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De l'importance de la cotisation

"Les adhérents doivent être à jour de leurs  cotisations", ... "pour qu'un dossier
soit examiné, les personnes concernées doivent avoir versé leurs  cotisations
pendant  deux  années  pleines",  ...  les  bénéficiaires  d'un  financement
s'engagent à verser leurs cotisations pendant au moins toute la durée du
prêt et de son remboursement"...

Mais qu'est-ce que cette cotisation ? 
Qui concerne-telle ? 
A quoi sert-elle ? 
Pourquoi est-elle importante ?

D'une manière générale cotiser équivaut à collecter des fonds pour
une dépense commune. 
A SMF, c'est cela et un peu plus. C'est effectivement un moyen d'alimenter la caisse en vue de financer un
projet  particulier.  Tous  participent  à  l'effort  dont  bénéficiera  un  seul  groupe.  Mais  c'est  aussi  être  un  des
éléments  qui  concourent  à  une  œuvre  commune,  être  un  citoyen  qui,  consciemment,  volontairement,
délibérément contribue au développement : développement économique ici ou là, permettre le coup de pouce
qui  ouvrira  vers un peu plus  de sécurité  alimentaire,  mais  aussi  développement  d'une idée,  de la  mise en
pratique d'une philosophie, celle de la solidarité mondiale, de la mise en commun de nos richesses afin de les
répartir plus équitablement.

Ce choix  citoyen ne peut  être  qu'une démarche  individuelle.  Il  concerne tous  ceux qui,  de par  le  monde,
s'indignent de l'inégalité des personnes devant le droit fondamental de l'accès à l'alimentation. Il concerne tous
ceux qui, défavorisés, souhaitent se prendre en charge et décider de leur avenir. Tous peuvent s'ils le souhaitent
participer à la solidarité entre groupes humains, entre individus en souscrivant au fonctionnement de SMF.

Cette adhésion à SMF peut prendre la forme de bénévolat, donner du temps et de l'énergie à la gestion de
l'association mais cela n'exclut pas l'autre forme d'approbation qu'est la participation financière. Car celle-ci va
permettre à des personnes, souvent en difficulté, quelque part sur cette planète, de mettre en œuvre un projet
facilitant  leurs  conditions  de vie.  Ces  personnes  ont  elles-mêmes  fait  montre  de  leur  solidarité  en versant
pendant au moins deux années leur part à la caisse commune. Puis, une fois leur projet abouti, elles pourront, en
retour, continuer à participer à cette solidarité dont elles ont bénéficié.
Sans la participation financière de chacun il ne serait pas possible à SMF d'intervenir auprès de ses adhérents.
Les  financements  étant  pour  moitié  en  subvention,  il  est  nécessaire  de  réapprovisionner  la  caisse.  Les
remboursements de prêt sont eux aussi absolument nécessaires mais ils ne comblent que la moitié de ce qui a
été sorti pour un financement de projet.
Chacun cotise à mesure de ses moyens. Les cotisations de tous, en attente de financement, en en ayant déjà

bénéficié, les cotisations de tous ceux qui veulent un monde plus
juste et plus solidaire, sont essentielles pour continuer à avancer.
C'est peut-être peu mais souvenons-nous du colibri, légende chère à
Pierre Rabhi, qui lors d'un immense incendie de forêt, s'activait à
déverser sur le feu les quelques gouttes d'eau que contenait son bec.
Aux moqueries des autres animaux, il répondit "Je sais, mais je fais
ma part".

Et si chacun fait sa part ....
Danièle Charier
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Nous sommes à la recherche de bénévoles ! 

Nous avons besoin de renforcer notre équipe administrative pour continuer à faire vivre l’association et engager
plus encore d’initiatives.

• Toute personne avec un peu de temps à partager et  un désir  d'aider et  de contribuer à la solidarité
internationale de SMF est encouragée à nous rejoindre.

• Il n’y a pas besoin d’être formé au préalable, il s’agit de rejoindre une équipe qui fonctionne et qui a
plein de projets.

• Actifs,  retraités,  étudiants...  Nos bénévoles ont tous des profils  différents. Leur engagement est  soit
régulier, soit ponctuel. 

• Selon vos envies, vos compétences, vous pouvez participer au soutien administratif, aux suivi de nos
projets de solidarité, à l’animation des réseaux sociaux, au démarchage auprès des différents médias, au
lancement de nouvelles initiatives, à la recherche de fonds pour que nos projets petits ou grands, souvent
en attente, faute de financement, puissent se concrétiser.

• A vous de choisir le vôtre selon vos disponibilités !

Bien sûr, vos propositions sont les bienvenues !

Envoyez-nous un mail ou un courrier pour donner vos nom et prénom, vos coordonnées téléphoniques et votre
lieu de résidence. Nous vous recontacterons rapidement.

Être bénévole à SMF, c’est se sentir concerné et désirer participer « pour de vrai » à la vie d'une association qui
œuvre à tâcher d'assurer l’autosuffisance alimentaire de nos membres dans le besoin.

John De La Cruz
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Au Togo, à Agou, le groupement FIDES qui a un projet d'élevages de chèvres vient de recevoir la 2ème tranche 
de son financement .
Les groupements de la région du Bas Mono, DJIFA et AMÉNOUVÉVÉ vont recevoir la 1ère tranche de leur 
financement . Il s'agit respectivement de financer une production de maïs et de manioc , et un projet de 
transformation de manioc en gari (farine de manioc).

Bétail gardé par des Peuls

… Les chemins de la solidarité passent par le Burkina Faso

Durant son séjour, Edwige Géniteau, Administratrice, accompagnée par Bakary Ouattara, Président du BSC
(Bureau de Suivi et de Coordination), s’est entretenue avec des responsables et des membres de groupements
adhérant à SMF. Lors des échanges, un rappel sur le versement des cotisations a été fait et la nouvelle fiche de
présentation des projets a été expliquée.

Les groupements situés à Bobo Dioulasso     :   

Gnongondémé et AFDES ont remis leurs projets de banque de céréales, ceux-ci ont été présentés en
Conseil d’Administration et déclarés éligibles. 

L’Association Ste Marie Reine a fait part des difficultés que le groupement a rencontrées et de son
projet de restructuration. 

Les femmes Benkadi de Sarfalao pour lesquelles le
projet  de transformation de niébé (variété locale de
haricot)  en mets  locaux a été  financé  en novembre
2013 vont verser la 1ère tranche de remboursement. 

La  présidente  et  la  trésorière  de  Sababougnouma
dont le projet de fabrication de savons a été financé
en  août  2014,  ont  fourni  le  détail  et  la  preuve  de
l’utilisation des fonds. 

Espoir groupement pratiquant l’embouche bovine et ovine, a entièrement remboursé son prêt et ceci
selon l’échéancier proposé. 

Miriyagnouma de Yéguéré, ces femmes ont pour projet la commercialisation des céréales, la rédaction
du document est en cours. 

Le groupement féminin Solidarité a été touché par le décès de sa présidente fin janvier de cette année.
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Les groupements situés en dehors de Bobo Dioulasso     :

Le groupement mixte de Badedèmè de Panamasso a lui aussi été éprouvé en 2014 par le décès de deux
de ses membres de la même famille. 

Une rencontre a eu lieu à Bobo Dioulasso avec le président de Kiemere de Dingasso. 

Les femmes de Toyow et les hommes de Yankadi de Padema qui ont pour projet la transformation et la
commercialisation  du  beurre  de  karité  en  savons  et  la  culture  du  maïs  sont  inscrits  au  tableau  de
financement pour 2015. 

Signignansigui de  Dodougou  financé  en  décembre
2012,  pour  l’achat  d’un  moulin  à  grains,  n’a  pu
débuter  son  activité  qu’en  mars  2014 en  raison de
problèmes de pièces de mauvaise qualité.  Après un
bon  démarrage  au  vu  du  carnet  des  recettes,  des
problèmes sont apparus (fonctionnement irrégulier du
moulin du fait de l’absentéisme de la personne qui le
fait  tourner,  pannes  en raison de pièces  cassées  ou
usées). Une nouvelle organisation a été mise en place
en février, le point sera fait au terme d’un mois par
Bakary Ouattara.

Des échanges et des contacts se sont aussi faits par appels et messages téléphoniques pour Benkadi de
Doufiguisso ,  groupement  de femmes dans un village à  30 km de Bobo Dioulasso,  Péfourou 3 de
Baré , Modjibeji de Samagohiri .

Pour la  zone  de  Ouagadougou, des  échanges  entre  Edwige  Géniteau,  Bertrand  Kissou  correspondant  et
Symphorien Méda, Délégué régional ont fourni les informations suivantes :

Wend Panga de  Wati  Nooma ,  les  membres  de  ce  groupement  mixte  doivent  rédiger  leur  projet,
Bertrand Kissou leur a fourni les informations. 

Song Kiiba, Bertrand Kissou a rencontré le président. 

Tind Manegré de petit Samba, le groupement va bien. 

Wakogldo de RIMKEITA , les membres doivent actualiser leur projet pour qu’il soit étudié en CA. 

Relwende de Ziro doit verser le solde du prêt SMF, Symphorien Méda correspond.
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Les membres du Conseil d'Administration se sont réunis les 7 et 8 mars à Saint-Georges-les-Baillargeaux.

Fonctionnement :

- Concernant la réflexion sur la part de subvention à rétablir ou non
pour le financement d'un projet, la majorité des suffrages exprimés
se prononce pour un retour à 50% de prêt et 50% de subvention.
-  SMF  à  Sokodé  (Togo)  :  le  Conseil  d'Administration  mandate
Symphorien  Méda  pour  rencontrer  les  adhérents  de  la  région  et
relancer l'action de SMF.

Les projets :

- le BSC (Bureau de Suivi et de Coordination) du Bénin a envoyé
un  rapport  d'activités.  Cinq  nouveaux  groupements  souhaitent
adhérer  à  SMF,  il  s'agit  de  Mahudagba,  Esther,  Mahueyna,
Essolagnon et Gbenonkpo.
Le groupement Ayidjedo a reçu sa première tranche de financement
pour mettre en place un grenier de denrées alimentaires.

- Edwige Géniteau a séjourné au Burkina-Faso où elle a rencontré de nombreux groupements.
Parmi ceux-ci, Espoir a remboursé la totalité de son prêt pour un projet d'embouche bovine,
AFDES a présenté un projet de banque de céréales qui a été
déclaré éligible avec le  numéro 15.01.BF et  Gnongondeme
qui avait présenté en 2010 un projet n°10.05.BF, projet que
les circonstances l'ont amené à réécrire, a proposé un nouveau
projet qui a reçu cette fois-ci le numéro 15.02.BF.

-  Au  Togo,  les  groupements  Djifa  et  Amenouveve  vont
recevoir  leurs  premières  tranches  de  financement  pour  des
cultures  de  mais  et  de  manioc  pour  l'un  et  pour  la
transformation de manioc en gari et tapioca pour l'autre.

Animations :

-  Les  Citoyens  du  Monde  Poitou-Charentes  ont  adhéré  au
réseau RESODI (solidarité internationale).
-  Une  marche  pour  la  Paix  et  la  Fraternité  aura  lieu  à
Mulhouse le 14 juin 2015. SMF s'y joindra.

- Le site www.globidar.org coté public va enfin être refait  à
neuf.

Globidar
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Un grand bravo aux membres du groupement Espoir de Bobo Dioulasso qui ont
soldé la  totalité  de leur  prêt  en respectant  l'échéancier  prévu au contrat  de

solidarité. Ils ont réussi à conduire avec beaucoup de rigueur et malgré des
difficultés leur projet d'embouche bovine.

Le conseil d'administration les félicite au nom de tous les globidariens. 

Wabaa !!!

Monda solidarecoMonda solidareco   est un bulletin édité par 

SOLIDARITÉ MONDIALE CONTRE LA FAIM

À votre disposition

 des feuilles d'adhésion
 des tracts "projets"
 des bulletins supplémentaires
 le Règlement fédéral de Solidarité 
Mondiale contre la Faim
Une participation aux frais est la bienvenue

(3€ ou plus)

(Europe seulement)
 Des chemisettes blanches 20€ et polos 
blancs avec le logo "Fonds Mondial".
Toutes tailles
15 € fr + franco de port

 des enveloppes DL (11 cm x 22 cm) 
"Solidarité Mondiale contre la Faim" + logo
6 € les 100 + frais d'envoi 3 €.

 des Tee-Shirts 10 € franco de port

 des photos

COTISATIONS - DONS -
ABONNEMENTS - COMMANDES :

Comment payer ?

✔par chèque à l'ordre de Globidar.
✔par virement postal au CCP PARIS 
10.734.96.Z à l'ordre de "Solidarité 
mondiale contre la faim" 
ou par virement automatique (RIB) : FR21 
2004 1000 0110 7349 6Z02 056
✔Nous acceptons aussi tous les billets de 
banque sous enveloppe ordinaire.
✔PAYPAL depuis le site www.globidar.org
✔UEA compte MFSK-g (Espérantistes)
✔La comptabilité est tenue à l'adresse du 
bulletin

info@globidar.org
http://www.globidar.org

COTISATIONS ET DONS RECUS

janvier2015 : 1004 €
février 2015 :   459 €
mars 2015 : 737€
avril 2015 : 1902€

MONDA SOLIDARECO est édité 
en Espéranto et en Français
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Tél. +33 (0) 241 784 775

MONDA SOLIDARECO
Les Nids

FR 49190 Saint-Aubin de Luigné
France
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INFORMATION !

Afin de nous éviter d'inutiles frais de ré-expédition,
nous vous demandons de bien vouloir adresser

vos cotisations et dons directement au Trésorier : 
Daniel Durand
- Les Nids - 

49190 Saint-Aubin de Luigné
France

Burkina-Faso :  Ânesse et son petit


