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Bravo et grand merci à tous ! 

 
Bilan financier 
 

Dîner de Solidarité & Partage – 14 décembre 2013 - Courbevoie 
 

Dépenses et recettes 
 

 

* Pour détails sur les dépenses, merci de vous adresser à Oumar Diagne ou Oumar Kane 
 

Désignation Montant 
(€) 

Observations 

Recettes/soirée 1742 

 
 

1592 € : Tickets d’entrée +  
150 €  = dons  

 
=���� 15 enfants et 101 adultes 
 

Dons reçus après 
le dîner 
 

Total des récettes 

590 

 

2332 

� Claude ERMOGENI : 500 € 
Nicolle GAROSI : 50 € 
Ibrahima KANE : 20 € 
Hamedine KANE : 20 € 

 

� Participations (village enfants) 

Lots de cadeaux (livres, bandes dessinées, posters… 
 

Dépenses 620,12 � 320,12 € = dîner (yassa + Boissons + taxi + divers) 
50 € = Rôtisserie poulets (6 cartons)  
150 € = DJ 
100 € = Transport des artistes  
 

Bénéfice 1711,88 Reste : 9 bouteilles d’eau 
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Membres et Sympathisants 
 
 

Dîner de solidarité – 14 décembre à Courbevoie 
 

 

Objet : remerciements 
 
 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

Vous êtes venus nombreux (15 enfants et 101 adultes) assister au dîner de solidarité 

organisé par les associations Rivages NDiawane de Tékane et Actume (association Contre la 

tuberculose et les Maladies Endémiques), le 14 décembre 2013, à cet effet, la commission 

d'organisation et les membres desdites associations vous remercient vivement pour votre 

élan de solidarité.  

 

Pour votre information les recettes de la soirée sont ainsi libellées : 

Désignation Montant (€) 

Recettes 2332 

Dépenses 620,12 

Bénéfice 1711,88 

 

Votre participation nous motive pour faire plus. J'espère au retour, vous êtes satisfaits de 

l'organisation pratique de cette soirée.  

 

Vous êtes déjà à présent des membres sympathisants de notre collectif. 

 

Solidairement. 

Toutes vos observations sont les bienvenues afin d'améliorer les manifestations futures ! 
=� Merci de remplir de fiche de satisfaction 

 

N'Diaye Kane & Oumar Diagne 

Rivages NDiawane de Tékane 

Oumar KANE 

ACTUME 
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M. Jacques Kossowski

Maire de Courbevoie

Mot du représentant de la Mairie de 
Courbevoie

19H05

Thalla Sall (DJ)Dîner solidaire20H

Gilbert Massala, Lahssen, Ali 
Wagué, Trio G, Daouda Dièye, 
JB Tiémélé et Elimane Kane

Passage des Artistes / animation village enfants

=� Défilé : Mauritanie en couleur !

21H

Thalla Sall (DJ)Animation musicale23H

Oumar DiagneRésumé des actions des associations Rivages 
Ndiawane et ACTUME ici et là-bas

19H15

Oumar DiagneMot de bienvenue19H

1 minute de silence

Hommage à Nelson Mandela

19H

Accueil18H15

AnimateurDésignationHeure

Programme de la soirée
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Association Rivages N’Diawane  ACTUME 

N’Diaye Kane - 06 66 20 93 32 Oumar Kane - 06 68 71 02 72  Oumar Diagne - 06 67 26 06 56    

Samedi 14 décembre de 19H à 00H 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Espace sportif Jean-Pierre Rives au stade de Courbevoie 
91 boulevard Verdun - 92400 Courbevoie 

Participation : 15€ (adulte) ; 5 € (enfant) 

 

 

La solidarité à travers nos projets de développement 

19h - 20h 
 

- ACTUME ici en France et là-bas en Mauritanie : réalisations, projet en Mauritanie 

- Rivages Ndiawane : actions en Mauritanie : école et médiathèque de Tékane 

Animée par Oumar DIAGNE 

 

 

- 3 parcours à découvrir : santé ; éducation ; culture 

- Village enfants : jeux de rôle, animations… 
 

 

 
 

20h  - 21h 
 

Plat : Yassa – Dessert : salade de fruits + Boissons exotiques (1ere boisson 
gratuite) 

 

Participation : 15€ (adulte) ; 5 € (enfant : gratuit à partir du 3ème) 

 

   
 

21h– 00h 
 

La prestation des artistes sera suivie d’une soirée dansante animée par Talla 
Les musiciens : Le Trio G, Lahcène Naït-Balk, Daouda Dieye, Gilbert Massala… 

 
=� Les fonds collectés permettront de financer nos projets en Mauritanie : caravane de 

santé en 2014,  Centre de santé (équipement) 
 

 
 

=���� Accès : 91 boulevard Verdun - 92400 Courbevoie 
  

Métro ligne 1  ou RER A  � Défense + Bus 275  (arrêt Boulevard Verdun) 
SNCF Gare Saint-Lazare  � Courbevoie 
Bus 163 et 164 (départ Porte Champerret) � Verdun rue Latérale 
 

Merci de confirmer avant le 14 décembre ! 

Inscription : http://www.actume.org 



 

 
 

    

Dîner de SDîner de SDîner de SDîner de Solidaritéolidaritéolidaritéolidarité    

 

 
 

Association Rivages N’Diawane  ACTUME 

N’Diaye Kane - 06 66 20 93 32 Oumar Kane - 06 68 71 02 72  Oumar Diagne - 06 67 26 06 56    

Samedi 14 décembre de 19H à 00H 
 

Espace sportif Jean-Pierre Rives au stade de Courbevoie 
91 boulevard Verdun - 92400 Courbevoie 

Participation : 15€ (adulte) ; 5 € (enfant) 

La prestation des artistes sera suivie d’une soirée dansante animée par Talla  
 

 

=���� Nos musiciens  
 
Daouda Dieye est un artiste né sur les rives du fleuve Sénégal. Il est un enfant du  Fouta Toro. Avec 

son Hoddou (guitare traditionnelle), l’artiste donne un aperçu de la richesse culturelle africaine, les 

divers peuples, la variété des cultures représentent la richesse de l'humanité. Hommes, femmes, 

africains, américains, asiatiques, européens, océaniens seraient tous les enfants de la terre capables de 

s'entendre, de vivre en paix et fraternité. 

Gilbert Massala : 

Conteur, poète et musicien 

Ecoutez : Gilbert Massala 

 
Le Trio G est une formation de trois musiciens Yvelinois qui s'attachent à revisiter des standards de jazz swing, 

bossa nova avec quelques incursions dans le monde pop rock : 

 
Au chant Muriel Dehouck possède une voix chaude, à l'aise aussi bien dans les ballades que dans des 

scatts. Elle participe à de nombreuses formations jazz, mais aussi de musique sacrée, s'est produite 

dans les meilleurs clubs parisiens tels le Sunset, le Duc des Lombards et le Petit Journal Montparnasse. 

 
A la guitare, Jean-Baptiste Gaillard, après des expériences dans des formations rock, puis rythm 

and blues et jazz, s’attache à développer l’harmonie et la complicité au sein du trio. 

 
Au piano, Olivier Boudou apporte une assise rythmique et une richesse harmonique à la formation. 

Sa sensibilité s'exprime sur l'ensemble du répertoire du trio. 

 
Lahcène Naït-Balk 

Il est un musicien d'origine marocaine. Il nous envoûte par sa musique d'inspiration arabo-andalouse. 

Il reprend de la musique berbère, particulièrement Idir avec son célèbre « Vava I Nouva ». Il joue 

aussi le coton blues, ce blues ancien et sauvage. 

=���� Poètes 

Poète, comédien, né en 1933, Jean-Baptiste Tiémélé est originaire de la Côte-d'Ivoire. 
Il vit en France depuis 1948. Comme comédien, il a travaillé notamment auprès d'Armand Gatti, Roger 
Blin, Jean-Marie Serreau, Alain Ollivier... Il a tourné au cinéma avec Francis Girod, Michelange 
Antonioni. Nombreuses participations aux émissions théâtrales, littéraires de France Culture et Radio 
France Internationale... 

 
Amadou Elimane Kane, enseignant-chercheur et écrivain-poète, habite de fortes convictions qui sont 
l’éducabilité cognitive qui transparaît dans son livre, Enseigner la lecture / écriture et l’oralité : à la 
rencontre de 14 poètes sénégalais contemporains… 
 



Nelson Mandela 

Hommage !Hommage !

Paix sur son âme
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