
« Notre association est un livre d’histoires où chaque page dévoile une 
rencontre… .. » 

1/Manifestations

•La rentrée du RADSI 64 a eu lieu le samedi 10 octobre. Françoise HARF, 
nouvelle adhérente  Wa-iba , est venue à cette réunion et en a fait le compte 
rendu(voir fichier joint)

•Université d'été de la Solidarité Internationale début juillet à Pessac : le 
RADSI 64 a décidé d'animer un atelier. Wa-iba sera présente et je vous invite 
toutes et tous, d'ores et déjà , à venir aux réunions qui vont nous permettre de 
construire petit à petit l'animation de l'atelier. Je vous invite également à penser dès 
à présent à participer à ces rencontres exceptionnelles que nous pouvons partager 
lors de cette université d'été

•Trois  réunions concernant notre partenariat  avec Etincelle se sont 
déroulées au siège de Wa-iba .Elles nous ont permis de faire le point par rapport 
à ce que nous souhaitons pouvoir mettre en place comme mode de fonctionnement 
partenarial.avec cette association. En effet 2 communications téléphoniques avec 
Bougma ont donné  la  mesure de  l'importance de nos actions auprès d'Étincelle et 
donc nous allons  voir comment continuer à accompagner les projets relatifs à 
l'activité professionnelle des femmes qui sont en relation avec Étincelle à 
Ouagadougou

•La rentrée des associations organisée par l'UEC le  vendredi 2 et samedi 3 
octobre nous a permis d'animer le stand Wa-iba de façon originale en nous 
inspirant de l'animation présentée par "Matières prises" : le porteur de paroles : 
"s'engager c'est....."Samedi nous nous sommes retrouvées à 4 pour animer cet 
atelier

•Stand Wa-iba le dimanche 18 octobre lors du Festin Choral
Annie COMMARIEU , nouvelle adhérente à Wa-Iba ,nous propose de tenir un 
stand de vente de carillons le dimanche 18 octobre de 11h à 17h dans le 
cadre du Festin Choral 2009 , place de la mairie à Billère.
Nous serons 3 à pouvoir nous relayer et à carillonner en chœur

Arbre à palabres



De plus si l'envie vous prend de partager un moment musical et convivial,en 
dehors de la tenue du stand, vous pouvez consulter le blog suivant :
: http://festinchoral.blogspot.com/

•Reprise des "Paquets cadeaux" en novembre à "Nature et découvertes" avec 
Carine OZON comme coordinatrice .Celle ci vous contactera très prochainement. 
D'avance merci à toutes celles et ceux qui pourront participer à cette opération. De 
nombreux projets à venir sont à financer.

•Dimanche 15 novembre  : dans le cadre de "Continent Afrique"organisé par le 
Méliès, une manifestation organisée par des associations peut intégrer "un porteur 
de paroles"à partir de la même thématique que celle abordée à la rentrée des 
associations à Cultura : "s'engager c'est...."Cette manifestation sera également en 
relation avec le début de la Semaine de Solidarité Internationale (voir fichier joint)Si 
vous souhaitez être"porteur de paroles", il y a déjà Françoise HARF qui est 
partante. Pour que cette animation puisse se dérouler dans de bonnes conditions, 
l'idéal est d'être 4 ou 5 personnes. Si vous souhaitez y participer, merci de 
contacter Anita MADAVANE, animatrice du Radsi au 05 40 00 34 71

•2/Missions :Jean Claude HAMON est au Gabon dans le cadre de « Synergies 
pour un Enfant »et pour le suivi de son projet de maraîchage urbain avec Wa-iba, 
Christian HUBANS et Yves LEVOUX partent au Mali le 24 octobre,Bernadette 
Benlamara sera au Burkina Faso en mission avec les "Amis de Sabou" et 
rencontrera Bougma à Ouagadougou pour commencer à faire le point sur la suite 
pouvant être envisagé en terme de partenariat avec Etincelle

•3/Retour de mission Cameroun d'Audrey DUMOULIN et Bernadette 
BENLAMARA(voir fichier joint)

•4/Financement des projets : merci à Nadine WEISS pour les vide greniers 
auxquels  elle participe et qui lui permettent de  financer des projets Wa-iba, merci 
à ceux et celles qui continuent à alimenter "troc don" ,merci également aux 
personnes qui continuent à mettre en vente des carillons , merci à Madeleine 
BORNER qui continue à tricoter de magnifiques pulls pour enfants de moins de 5 
ans : ceux ci sont en vente au siège de Wa-iba

•Christian propose une  vente de livres sur le Burkina Faso pour lui permettre de 
financer également ses projets. Le livre est magnifique : "Un voyage intérieur au 
Burkina Faso" d'Antoine Périgot.à un prix très intéressant : 39€ (49€ dans le 
commerce) Très beau cadeau de fin d'année pour les amoureux de l'Afrique,

•Remerciements bien évidement aux donateurs-trices et nouveaux -velles 
adhérents-tes

•5/Sites à visiter : CRID(Centre de recherche et d'information sur le 
développement) :http://www.crid.asso.fr  RADSI,http://www.radsi.org/ journal du 
RADSI  : "Quoi de Neuf" Ihttp://www.qdnradsi.typepad.fr/

•Patience pour le site Wa-iba : il avance à petit pas ,,,

•Vendredi 4 décembre de 17h à 20h : Prochaine réunion RADSI 64 à Rive 
gauche à Gelos, tout près de Pau!
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