
SOLIDARITES ST JULIEN-ST LOUIS 
Lettre du printemps – avril 2019 

Cher.ère Membre,  

Que de nouvelles à partager avec vous ! 

Voyage à St Louis et les cuisinières solaires 
Nous sommes trois membres à rentrer du Sénégal où nous avons passé 8 jours 
à St Louis avec nos partenaires sénégalaises. Que de moments forts, Quel 
accueil chaleureux avons-nous reçu ! 
Notre venue a coïncidé avec la fabrication et la diffusion de 16 cuisinières 
solaires (photo p. 3) et la formation d’une vingtaine de femmes à leur 
utilisation optimale. Ces cuisinières, fabriquées sur place par M. Touré et son 
équipe dont nous sommes allés voir le petit centre ‘solaire’ (à Mekhé), sont 
maintenant installées à l’école de MERE RUE ainsi que dans plusieurs petites 
écoles villageoises et associations de femmes qui s’occupent de nourrir la 
population. Quelle joie de voir que vos dons et cotisations sont utilisés au 
mieux. Un grand Merci de votre aide et soutien financier !  
Nous remercions vivement la paroisse de Sts Pierre et Paul à St Julien car notre 
association a fait partie des 3 organisations qui ont bénéficié de l’action 
Solidarité Orange de Noël. 
A notre Assemblée Générale de début juin nous vous montrerons des photos et 
peut-être même un petit film résumant quelques uns de ces moments 
inoubliables, que nous mettrons aussi sur le site (d’ici un mois). 

MERE RUE nous a reçus avec musique, danse, repas et cadeaux par ses 
femmes chaleureuses qui sont toutes bénévoles et qui nous sont reconnais-
santes de notre soutien régulier, permettant de nourrir les enfants et de fidéliser 
leurs bénévoles. Nous leur avons apporté vêtements d’enfants, livres (achetés à 
Dakar) et fournitures scolaires, téléphones portables usagés mais fonctionnant 
et même un petit ordinateur portable, offerts par vous, nos membres et amis de 
l’Association. MERCI à toutes les personnes qui nous les ont fournis, ainsi qu’à 
Carrefour Lambert, au centre de St Julien, qui nous avait préparé un carton de 
crayons de couleur et crayons noirs ainsi que des friandises que les enfants ont 
beaucoup appréciées.  

Le 20 mars ARADES, sous l’animation de sa présidente et de notre amie 
Abibatou Banda Fall, a organisé à St Louis un PANEL CITOYEN qui a regroupé 
plus de 150 personnes dont plusieurs excellents spécialistes universitaires : 
  Ecologie, Développement et Solidarité 
Nous y avons présenté notre association et nos actions. Vous pouvez suivre en 
partie certaines présentations en allant sur un des sites : 
www.panel citoyen sur l’écologie, le développement, la solidarité  

http://www.panel


https://narmedias.com/2019/03/20/arades ou www.dakaractu.com 
Arades a ouvert une boutique écologique qui a nos sacs à pains, des cabas, 
des confitures et des savons et autres produits faits par les couturières et 
femmes des villages. L’association continue la diffusion des paniers thermiques.  

Articles de journaux 
En février deux articles ont paru dans la presse locale : le 12 février dans le 
Dauphiné Libéré Solidarités St Julien-St Louis : Déjà un beau bilan, le 14 février 
dans le Messager : Solidarités St Julien-St Louis aide des femmes 
sénégalaises. En mars, un court article dans Du Salève au Vuache. 
Vous pourrez les lire en allant sur notre site qui sera prochainement actualisé… 

Concerts 
Les 8 et 10 mars, deux beaux concerts ont été donnés par Rebecca MacDonald 
et par Michael Mulvey, concerts qui ont permis de compléter nos ressources 
pour les cuisinières solaires. Merci aux deux musiciens et à la générosité des 
participants ! 

Ventes futures 
Nous sommes rentrés du Sénégal avec deux grandes valises remplies de 
beaux cabas, sacs à pains, tissus paréos, bracelets, paniers, fabriqués par les 
femmes de St Louis et que nous allons vendre ce printemps et cet été. 
Mais nous avons un besoin urgent de bénévoles pour ces ventes. 
Qui d’entre vous peut nous donner de temps en temps 4h par mois, 
notamment 2h les samedis et dimanches matins ? 
Cotisations 2019  
Notre année financière se terminant le 31 mars, vous êtes sollicité.e pour nous 
envoyer votre cotisation 2019. Celle-ci est de 25 € pour les membres ordinaires 
(et 100 € pour les membres bienfaiteurs). Tout don sera le bienvenu !  
Merci de nous envoyer votre chèque à:  
Solidarités St Julien-St Louis - Les Symphonies - 1B Promenade du Crêt - 
74160 St Julien en Genevois, ou de nous faire un virement :   
Assoc. Solidarités St Julien-St Louis, Crédit Agricole, IBAN : 18106 00034 
96748813419 16 (de l’étranger rajouter devant l’iban FR76), BIC AGRIFRPP881 
Vous pourrez aussi vous en acquitter à l’Assemblée Générale. La date prévue 
est le mardi 11 juin à 17h30 mais elle vous sera confirmée d’ici début mai.  

Machines à coudre et … recherche d’une voiture 
Nous sommes à la recherche d’une voiture – pas plus vieille que 2013, et si 
possible de taille moyenne – qui pourra être remplie de machines à coudre et de 
matériel scolaire pour les couturières de Saint Louis. En effet, Jean-Do d’une 
association genevoise peut nous offrir des machines à coudre, usagées mais en 
bon état, mais il faut pouvoir les envoyer et le plus simple, paraît-il, est de les 
mettre dans une voiture ! L’expédition nous serait offerte de Genève à Dakar. 
Que toute personne ayant une voiture dont il/elle n’a plus besoin 

https://narmedias.com/2019/03/20/arades
http://www.dakaractu.com


s’adresse à nous… Nous pourrons peut-être offrir une petite somme 
compensatoire. 
MERCI – MERCI – MERCI – MERCI – MERCI – MERCI – MERCI –  

 

Voici la cuisinière solaire de Monsieur A.Touré que nous avons pu installer à 
MERE RUE et dans plusieurs écoles villageoises et ici dans une ferme 
écologique. 

Pour le comité: Geneviève Mulvey 
   gfmulvey@orange.fr          

www.solidaritesstjulienstlouis.fr 
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