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Association Contre la TUberculose et les
Maladies Endémiques

Antenne Courbevoie

Réunion
21 MAI 2016

Présents :

Maïmouna THIAM, Ramata KANE, Thierno SY, Ousmane Mamadou, Ousmane KANE (Michel), Habiboulaye
KANE (Mamade), Hamet BA, Oumar SY, Alassane Mintou, KANE, Oumar KANE

Une réunion s’est tenue le samedi 21 mai 2016 à la maison des
associations Millénaire, située au 22 Promenade du Millénaire 92400
Courbevoie. L’ordre du jour est ainsi libellé :

1. ACTUME Havre : lancement de l’antenne le 4 juin au Havre
2. Mission du bus dentaire à Tékane : 21 mai au 5 juin soins
dentaires gratuits pour 15 jours

3. Point sur le don de mobilier et matériel informatique (10
ordinateurs) pour l’école primaire de Tékane

4. Fête des Saveurs et cuisine du monde – samedi 28 mai de
11H à 14H30, quartier Regnault à Courbevoie – recettes
seront destinées à l’école de Tékane en Mauritanie.

5. Divers
o Vendredi 1er avril Campagne de vente de nourriture à
o

l’UIT (stagiaires)
A venir journée annuelle 22 octobre 2016 au Centre
Evénementiel à Courbevoie
=

SAVE THE DATE : 4 juin/06/16 à Havre ---- 22 octobre à Courbevoie

I. Création d’une antenne ACTUME au Havre
Rappel : Assemblée générale (AG) est prévue vers le 15 juillet pour revoir l'organisation complète d’ACTUME
et son installation ailleurs qu'à Bordeaux et Paris. Elle entérinera la création effective de l’antenne du Havre.
Ce projet date d'une année mais la décision est actée plus tôt à cause de la concentration d'étudiants, de
migrants sur place. Le but du projet n'est pas simplement la récolte d'argent mais plutôt faire entre autres
des campagnes de sensibilisation sur la santé auprès des populations vulnérables, nouer des partenariats
avec plusieurs associations présentes sur place.
L'évènement aura lieu effectivement le 4 juin et sera parrainé par la députée de la Seine Maritime Mme
TROHLLIC. Il sera animé par Abou Djouba.
Programme : 3 temps :
•
Accueil et encas solidaire à partir de 20H
•
Mot de bienvenue : Actions et projets (22H30)
•
Animation assurée par Abou Djouba (23H30)

Les points revus :
•

Question : Existe-t-il un bureau sur place ? Y-a-t-il une coordination ?

•

Réponse : 5 éléments intéressés et choisis par Housseynou assistant énergiquement à la
préparation de l'évènement.
Chez Oumar KANE – 4 place Charras – appt 401– 92400 Courbevoie

Contact : Oumar KANE -

: (33) (0)6 68 71 02 72 / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org

•

Le chanteur (Abou Djouba) ne reçoit aucun cachet. Il convenu avec lui, après déduction des
dépenses de partager les bénéfices en deux parts :

o

60% pour Abou Djouba et les 40% restants pour la cellule Actume du Havre.

•

Pour des raisons pratiques le ticket d'entrée est fixé à 20€. Les Havrais sont OK.

•

Housseynou n'a pas encore visité la salle de concert. Les commissions d’organisation ne sont pas
encore définies. Il est conseillé de mettre dans la vente des personnes que nous connaissons.

•

Validation de la salle : le montant du loyer de la salle est de 910 €. La mairie du Havre prête
gracieusement. Les frais d’entretien de la salle s’élèvent à 214 €. Ils sont à la charge de
l’association.

•

Capacité de la salle est de 280 places.

•

Pour la sensibilisation de l'évènement, des invitations personnalisées ont été envoyées à tous les
partenaires (personnes physiques et associations + personnalités politiques = consul du Sénégal /
lettres et mails) + mouvements politiques.

•

Daoude Dièye (Rouen) est OK pour la sensibilisation dans sa ville.

Nous recherchons des volontaires pour soutenir sur place les organisateurs de l'évènement. Ceux qui
veulent partir au Havre, merci de vous inscrire auprès d’Oumar KANE. En fonction du nombre, on choisira le
moyen de transport le plus adéquat pour aller au Havre.

II. Mission du bus dentaire à Tékane (21 mai au 5 juin)
L'association Le Sothiou avec le soutien de l'Association Santé Tékane (AST) organisent une mission
humanitaire du 22 mai au 5 juin à Tékane en Mauritanie. L'équipe est composée d'un dentiste et deux
techniciens. Le Sothiou prend en charge tous les frais : médicament, perdium… Le montant s’élève à
570.000 UM soit environ 1500 €. L’AST assure le carburant et l’hébergement.
Il s'agit de prodiguer des soins dentaires gratuits pendant 15 jours à la population de la Commune de
Tékane. Pour rappel, l'association Le Sothiou participe depuis 3 ans aux caravanes de Santé organisées par
l'Association ACTUME en Mauritanie.
En marge cette mission, l’AST a prévu du 28 au 29 mai une mission humanitaire à Gourel Boucar SY et
Gourel Sarbé.

II. Don mobilier et informatique
Deux dons reçus de la part d’IBM et l’association des retraités d’IBM.
•

Don de mobilier d’IBM est déjà envoyé en Mauritanie par container (chaises, séparateurs, tables,
armoires, bureaux). Le matériel est arrivé à Nouakchott. Les formalités de sortie sont en cours. La
demande d’exonération des taxes de douane est à l’étude au niveau du Ministère des finances et
ministère de la santé. A suivre…

•

Dix ordinateurs réinitialisés et prêts à l'emploi pour l'école et le collège ont été récupérés auprès de
l'association des anciens d'IBM. ACTUME a pris en charge l’achat de souris neuves, claviers. Le cout
s’élève à 390 €.

Point sur la participation aux frais de transport
•

Les ressortissants de Tékane aux Etats-Unis ont envoyé 700$

•

demande de soutien (1800 €) en attente de validation. Consulter le solde en ligne :

Un point sur l’utilisation des ordinateurs à la médiathèque. Une charte d’utilisation est prévue, et deux
professeurs responsables sont nommés. L’utilisation est exclusivement pédagogique (élève du collège et
l’école primaire).

II. Les Cuisines du monde à Courbevoie
ACTUME participe à la rencontre des associations Courbevoisiennes pour découvrir les Saveurs et les
Cuisines du monde, samedi 28 mai 2016 de 11H à 14H au 12, Square Henri Regnault à Courbevoie autour
d'un déjeuner solidaire (made in Mauritanie). A menu : Riz à la viande, Beignets – Boissons : Bissab,
Gingembre, Thé mauritanien. La participation est de 5 euros.
Le montant collecté sera destiné à envoyer des dons d’ordinateurs et de mobilier à l’école Primaire de
Tékane en Mauritanie.
Pour des raisons de sécurité, l’événement a été annulé par la mairie de Courbevoie
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III. Divers
1. Campagne de vente à l'IUT de Sceaux (1er avril 2016)
Après l'opération MicroDON, le 17 novembre 2015, le dîner de Solidarité, le 19 décembre 2015 , Tiffany,
Sonia, Kadiatou, Kinnie et Aissé, étudiantes en 1ere année en Techniques de Commercialisation à l'UIT de
Sceaux avaient organisé le 1er avril dernier une vente de nourriture sur le site de l'UIT. Cette action
humanitaire rentre dans le cadre de leur stage "Soignons par les dons et Aidons au développement" réalisé
chez ACTUME depuis octobre 2015. Elles ont récolté 205 €.
2. A venir : Journée de l’association ACTUME, 22 octobre au Centre Evenementiel à Courbevoie.

La séance est levée à 18H55
=

SAVE THE DATE : 4 juin 2016 à Havre ---- 22 octobre à Courbevoie

----Prise de notes : Thierno Ousmane SY
----En savoir plus sur notre actualité consultez
•
•

Site web : www.actume.org
Dernière Lettre d’Indormation : https://ibm.biz/Bd4Cqw
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Courbevoie, le 15 mai 2016

INVITATION
Objet : ACTUME s’installe au Havre !
Lieu :

Maison des associations - Millénaire
22, Promenade du millénaire
92400 Courbevoie. (A côté de La Défense – Faubourg de l’Arche)
Consultez le plan : accès

Date : Samedi 21 mai 2016 à 16H
Merci de confirmer votre présence

Ordre du jour
1. ACTUME Havre : lancement de l’antenne le 4 juin au Havre
2. Mission du bus dentaire à Tékane : 21 mai au 5 juin soins dentaires gratuits pour 15 jours
3. Point sur le don de mobilier et matériel informatique (10 ordinateurs) pour l’école primaire
de Tékane
4. Fête des Saveurs et cuisine du monde – samedi 28 mai de 11H à 14H30, quartier Regnault
à Courbevoie – recettes seront destinées à l’école de Tékane en Mauritanie.
5. Divers
o Vendredi 1er avril Campagne de vente de nourriture à l’UIT (stagiaires)
o A venir journée annuelle 22 octobre 2016 au Centre Evénementiel à Courbevoie
Votre présence est vivement souhaitée.

4

