
MISSION ENFANTS 2000 (Soudan)
M.Roger Gaudaire, 61 rue de la Grosse Borne, 37540 St-Cyr-sur-Loire 
02 47 51 05 71 - E-mail : rj.gaudaire@wanadoo.fr
Aide aux plus défavorisés, aux enfants en particulier : financement 
de la scolarité primaire dans un village de réfugiés, plus une école 
des sports. Aide à un institut de rééducation de polios, aux orphe-
linats. Aide à un dispensaire de village. Réactivation d’une école 
primaire dans un camp de réfugiés (l’ensemble situé dans la ban-
lieue de Khartoum et au Sud Soudan).

PEUPLES SOLIDAIRES TOURAINE
Pascal Charcosset, 33 rue Raymond Losserand, 37100 Tours 
02 47 51 33 79 - Email : peuples.solidaires37@laposte.net 
Peuples Solidaires Touraine agit pour les droits et contre la pauvreté 
dans le monde. Nous participons à la construction d’un monde où 
les droits fondamentaux sont universellement respectés (statut 
de Peuples Solidaires, article 1er). 
Avec plus de 50 actions par an (stands, actions de rue, débats…), 
nos priorités d’actions sont pour la défense de la souveraineté 
alimentaire, le soutien de la dignité au travail, agir pour les droits 
des femmes et faire progresser la responsabilité sociale des entre-
prises. Nous soutenons actuellement un projet d’éducation popu-
laire en Inde et un futur projet de formation d’apiculteur au Mali. 

TOURAINE BERRY PATRIMOINE (Niger) 
M.J-C Marquet, 16 Place Richemont, 37550 St-Avertin - 02 47 28 92 62 
E-mail : jcmarquet@wanadoo.fr 
Site : http://touraine.berry.agadez.over-blog.com 
Association propriétaire d'une maison à Agadez (Niger) qui est 
le siège du Centre de documentation pédagogique d'Agadez. Le 
centre, géré par l'Association des Enseignants d'Agadez, organise 
aussi de nombreuses actions à caractère éducatif et culturel.

TOURAINE MADAGASCAR
Maison des Associations, 2 rue du Clos Neuf, 37300 Joué-lès-Tours 
07 83 23 72 26 - Email :tourainemadagascar@aliceadsl.fr 
Site : http://contacttourainemad.wix.com/touraine-madagascar 
Ici, faire connaître Madagascar, son histoire et sa culture autour de 
lectures, rencontres d’auteurs, expositions, films… 
Là-bas, actions autour du livre et de la lecture, partenariats avec 
des éditeurs pour l’édition de livres pour enfants, interventions 
d’auteurs dans des écoles, dons d’ouvrages de ces auteurs pour 
les bibliothèques des écoles  ;  partenariats éducatifs par des 
soutiens à des établissements scolaires. Entre ici et là-bas initier 
et être acteur dans des partenariats entre établissements scolaires 
malgaches et tourangeaux, du primaire au lycée. 

TOUS ENSEMBLE 37 
2, rue du Clos Neuf  37300 Joué-lès-Tours 
Contact : Patrick Murihano - 06 64 39 26 75 
E-mail : tousensemble37@gmail.com - Site: www.tousensemble37.net 
Valorisation et promotion de la culture Rwandaise et africaine, 
dans le respect des lois de la République Française.
Assurer toutes les conditions de sensibilisation et d’action pour 
permettre toutes actions d’entraide ou humanitaire, dans un 
esprit de solidarité internationale et de large ouverture, à diffé-
rentes initiatives et manifestations.

Le Réseau Afrique 37 est actif dans de nombreux pays 
d’Afrique. Les Associations du Réseau agissent pour la 
plupart depuis plusieurs années déjà dans le champ de la 
coopération décentralisée et de l’aide au développement.

Le collectif a pour but de :
- fédérer les associations et collectivités territoriales d’Indre et 
Loire qui mènent des actions de coopération avec l’Afrique afin 
de mutualiser les expériences et d’établir une réflexion commune.
- mettre en relation des acteurs du Sud et du Nord afin d’organiser 
des actions croisées au Sud.
- organiser des formations en fonction des besoins des acteurs 
locaux.
- intervenir dans le cadre de l’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale.
- organiser des actions citoyennes au Nord à l’exemple du festival 
« Plumes d’Afrique » pour sensibiliser l’opinion publique à la 
connaissance et au respect d’autres réalités, d’autres cultures et 
aux nécessaires relations Nord-Sud.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez prendre contact auprès 
des membres du Bureau :

Collectif départemental des associations de coopération 
avec l’Afrique : 

Réseau Afrique 37
Centre des Halles – Cid-Maht
Place Gaston Paillhou
37000 Tours
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LES AMIS DE NAFADJI (Mali)
6 rue des Douves, 37800 Ste-Maure - 02 47 26 04 42
Email : maryse.menanteau@orange.fr 
Partenariat avec le village pour des actions de développement  
durable. Principaux domaines : eau, santé, hygiène, éducation, 
alphabétisation, formation, culture (bibliothèque et malle lecture 
itinérante), communication (radio villageoise), agriculture et 
artisanat (micro crédit), écotourisme (campement), énergies 
renouvelables. 

Présidente : Marie BOLZON
06 78 30 59 81  
mary.bolzon@orange.fr

Trésorier : Francis Menanteau
02 47 26 04 42   
maryse.menanteau@wanadoo.fr

Secrétaire : Jacqueline Ossant
02 47 58 26 97   
ossantmich@yahoo.fr



Les membres du réseau afrique 37
ADIBE (TCHAD)
Les Amis du Dispensaire de Békamnan 
9 rue Maurice Bedel, 37000 Tours  - 02 47 53 72 43 / 06 67 46 28 80 
E-mail : adibe_tchad@yahoo.fr 
Favoriser des liens de solidarité et d’entraide avec les habitants 
du canton de Mango, apporter l’aide matérielle, technique et 
financière au fonctionnement et développement du Dispensaire 
de Békamnan.

AFDI TOURAINE (Mali)
Agriculteurs Français Développement International 
Contacts: alainraguin@wanadoo.fr - 06 76 49 65 09 
                  pierre.dubuit@afdi-opa.org - 06 85 22 64 58
E-mail : afditouraine@yahoo.fr ou afdi.centre@yahoo.fr 
Site : www.afdi-opa.org  
Plusieurs échanges par an entre paysans du Nord et du Sud. 
Accompagnement de paysans sur la mise en place de nouvelles 
pratiques culturales (semis sous couvert végétal) pour assurer une 
meilleure conservation des sols. Accompagnement de groupe-
ments féminins dans leur démarche de structuration ; formation 
pour améliorer leurs revenus par la transformation et commerciali-
sation de leurs produits. 

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE CHINON/TENKODOGO (Burkina 
Faso) 
Mairie, 37500 Chinon -  02 47 93 53 40 
Email : cooperation-internationale@ville-chinon.com 
Site : www.ville-chinon.com
Mise en œuvre de la coopération décentralisée. Partenariat dans 
les domaines : scolaire, santé, eau, assainissement et urbanisme.

COMITÉ DE JUMELAGE COOPERATION BRÉHÉMONT (France) / 
KAMPOAGA (Burkina Faso) 
Mairie, Place du 8 mai 1945, 37130 Bréhémont  - 02 47 96 84 71
E-mail : bangtaaba2012@gmail.com 
Nom d’usage « Bangtaaba », qui signifie en moré - langue d’Afrique 
de l’Ouest - « se connaître mutuellement ». Principaux axes d’inter-
vention : éducation et insertion. Développer les échanges humains, 
linguistiques, culturels, artistiques, sportifs, économiques et sociaux 
entre les deux cités. Favoriser la connaissance et le partage de notre 
culture, nos richesses naturelles et notre patrimoine, ceci en contact 
étroit avec les organisations officielles des deux villes. 

CERCLE DES AMIS DE FANA (Mali)
Mairie,  37400 Amboise - 06 15 40 21 96 
E-mail : chantal.millo@wanadoo.fr
Projets communs avec le Comité de Jumelage de FANA. Coopération 
Nord-Sud avec la commune de Guégnéka-Fana depuis 1987 dans 
les domaines de : la santé, l’enseignement, la culture avec un 
appui à la bibliothèque, la formation des artisans.

- Prodiguer des soins et assurer des actions de prévention 
bucco-dentaire au sein des écoles (missions de sensibilisation à 
l’hygiène avec le lavage des mains et le brossage des dents, 
fabrication et installation de porte-bidons pour l’approvisionnement 
en eau dans les écoles).
- Mettre en place des missions de dépistage bucco-dentaire en 
brousse pour les populations isolées.

FRÈRES DES HOMMES - FDH
69 rue Marcel Cachin, 37700 St-Pierre-des-Corps - 02 47 32 91 48  
E-mail : guy.chevreau@laposte.net - Site : www.fdh.org
Association de solidarité internationale soutenant des actions 
en lien avec des partenaires engagés sur le terrain en Amérique 
latine, Afrique, Asie. Actions d’éducations au développement en 
France et en Europe. Principaux axes : Agriculture paysanne, 
Économie solidaire, Démocratie citoyenne.

GREF CENTRE 
Groupement des Éducateurs sans Frontières 
44, rue Louis Blanc, 37000 Tours - 06 95 40 85 85 
E-mail : domtomgrefcdvl@gmail.com - Site : grefcentre.fr
Aide à des projets dans le domaine éducatif, social, culturel de 
nature à favoriser le développement. 

COMITÉ de JUMELAGE d’ESVRES (Cameroun)
Mairie, 37320 Esvres - 02 47 34 35 36
E-mail : cj.esvres@free.fr - Site : www.ville-esvres.fr
Soutien financier d’actions partenariales avec la ville de Messaména 
ayant pour objectif l’auto- développement rural. Domaines de la 
culture, de l’enseignement, de la communication et de l’hy-
giène-santé. Aide à l’équipement sanitaire des écoles.

JUMELAGE RIVIÈRE-OUEGUEDO (Burkina Faso)
Mairie, Place Ouéguédo, 37500 Rivière - 02 47 93 18 81
E-mail : ossantmich@yahoo.fr
Coopération Nord-Sud qui s’inscrit dans le plan de développement 
local de la ville de Tenkodogo du fait de la communalisation. 
Actions menées en partenariat avec les villageois (Ouéguédo et 
ses 18 villages) pour un développement durable dans les do-
maines de : l’agriculture, l’eau, la santé, l’éducation, la culture 
autour de la bibliothèque pilote rurale.

BANDIA-MONNET (Mali) 
Lycée Jean Monnet, 45 rue de la Gitonnière, 37300 Joué-lès-Tours 
06 70 90 75 58  - Facebook : Bandia-Monnet Actualités 
Bandia-Monnet est une association cogérée par des élèves et 
des professeurs du lycée Jean Monnet. Elle est un facilitateur de 
projets culturels pour tous les échanges et la coopération entre le 
lycée Jean Monnet de Joué-lès-Tours et le lycée de Bandiagara au 
Mali. Depuis 2007, 6 Rencontres entre les deux lycées ont eu lieu 
(2 au Mali et 4 en France). 

ASSOCIATION DEMBE SONGA AIDER - DSA
10 rue de Saignes, 37270 St-Martin-le-Beau - 06 70 55 62 32
E-mail : asso.dsa@hotmail.fr - Site : http://asso-dsa.org 
- Acheminer du matériel dentaire et médical pour les dispensaires 
et les écoles.
- Assurer la formation des praticiens dentaires locaux et des ensei-
gnants en matière de prévention bucco-dentaire.
- Installer et moderniser des unités de soins.

Les Associations du Réseau agissent sur le terrain, entretiennent 
des relations suivies avec leurs partenaires africains garantissant 
ainsi le caractère durable des actions entreprises.

Le Réseau Afrique 37 n’est pas une structure fermée. 
De nombreuses actions, rencontres, conférences, expositions, sur 
différents thèmes sont organisées régulièrement.

LES AMIS DE MESSAMENA(Cameroun)
Mairie, 37250 Montbazon - 06 43 47 97 64
E-mail : lesamisdemessamena@orange.fr 
Projet intégré d’auto développement : améliorer le cadre et les 
conditions de vie d’un groupement de planteurs de l’arrondis-
sement de Messaména. Formation et gestion (hygiène, maraî-
chage, élevage). Promotion de la condition féminine et des ini-
tiatives économiques. 


