
RAPPORT D’ORIENTATION V1 180827 
Ajout paragraphe 1.3 & 1.4 V2 180828  CREDIT PHOTO CAMPEMENT DU NIOMBATO
  
 Page 1/3 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION MAMAKOLODINE 
 

RAPPORT D’ORIENTATION 
 

Si l’on veut réduire l’émigration, nous sommes convaincus que le meilleur moyen 
est de favoriser la création d’emplois dans les pays d’origine des populations, 
dans notre cas le Sénégal. Les actions de développement que nous soutenons y 
contribuent et continueront d’y contribuer grâce à notre partenariat avec le 
campement du Niombato. 

Nous devons désormais nous organiser pour multiplier les actions de promotion 
du voyage solidaire avec le concours de tous, membres du CA et adhérents. 

 Après notre assemblée générale, les propositions retenues seront les nôtres, nous 
 devrons ensemble les mettre en œuvre. 
 

 
 
 
1.  TRAVAILLER ENSEMBLE : 
 
 1.1 Renouer une collaboration positive avec le campement du Niombato 
 

1.2 Elaborer une carte identifiant les différents adhérents par région afin de leur 
permettre de constituer un « groupe régional » avec éventuellement un 
référent pour présenter le voyage solidaire sur toutes sortes de 
manifestations locales. 

 
 1.3 Rechercher des compétences pour redynamiser notre site et le faire vivre, 
   pour alimenter la newsletter, faire évoluer la page Facebook etc.… 
 
 1.4 Réfléchir sur le fonctionnement du CA (fréquence des réunions, mode de  
  rencontre) 
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2. COMMUNIQUER : 
 
 2.1 Créer un kit publicitaire facile à expédier par la poste à moindre coût et  
  destiné à représenter le voyage solidaire sur ces manifestations (photos sur 
  format A4, carte de visite…) 
  
 2.2 Rechercher des lieux d’exposition et tous autres moyens de diffusion  
  (blog de voyage…) 
  
 2.3 Poursuivre le travail commencé dans des festivals comme Marciac,  
  Pontoise, les Grands voyageurs…. et autres. 
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3. FINANCER & GERER : 
 
 3.1 Différencier, dans nos recettes, les cotisations, les dons à l’association, et 
  les dons pour les projets solidaires. 
 
 3.2 Différencier nos ressources financières. 
 
 
 
 Pour mettre en œuvre cette feuille de route il faut une équipe plurielle et soudée pour 
 réaliser un travail commun important dans l’intérêt de nos amis de Sandicoly et  
 des villages environnants, avec le concours du Campement du Niombato. 
 
 
Bernard DUHEM 
Président de MamaKolodine 
 
 
 

  


