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La Fête 2018 - La venue de Djouri – Les Projets 

 
La fête de MEMS du 24 mars fut une belle 
soirée de convivialité, d’amitié et 
d’échanges. 
Les artistes d’Outside Duo, par leur énergie 
communicative, ont su enthousiasmer la 
salle.   Merci à eux. 

 
Djouri,  président de DJABBRAL, l’Association partenaire au Niger, et les 
cinq membres-fondateurs de MEMS  étaient présents, témoignant  de  la 
solidité et de la vitalité de  l’action entreprise il y a douze ans.   
 
MERCI :  
 à toute l’équipe de bénévoles œuvrant  à l’organisation,  aux cuisines 
(quel boulot !) et en salle. 
 à toute l’équipe du CAC toujours aussi avenante. 
 aux élus locaux et au Pôle Culturel de Concarneau pour leur appui. 
 à vous tous qui étiez là présents et merci à ceux qui auraient voulu être 
là et ont été empêchés.  
 et à ceux qui ont profité de l’occasion pour faire un don ou adhérer à ce 
beau projet. 
Les sommes encaissées lors de cette manifestation vont couvrir 85% des 
frais de cantines des élèves de l’école primaire pour l’année scolaire. 
 

Lors de son séjour breton, Djouri a pu visiter les Ecoles partenaires à Rennes et 
St Armel, rencontrer les journalistes du Télégramme et Ouest-France, faire des 
interviews sur Radio Harmonie à Concarneau et RCF à Rennes. 
Il a rencontré la municipalité de Concarneau et pris contact avec le Conseil 
Départemental 29 en vue de futurs projets. 
Après une étape parisienne, il est reparti vers la Belgique à la rencontre de l’ONG 
NINAFRI qui soutient l’adduction d’eau et l’électricité pour l’internat d’Abalak.  
 
DJABBRAL, avec notre soutien, a de grands projets en préparation : le logement 
des filles à l’internat d’Abalak est trop petit : il faut construire un nouvel internat 
pour elles. La maison qu’elles occupent deviendra le logement du conseiller 
d’éducation. Pour faciliter l’ouverture au monde et améliorer le confort et la 
qualité des études des élèves du secondaire une bibliothèque permettra de 
disposer de livres et d’accès au numérique. 
Le Conseiller d’Education va être formé à la gestion de bibliothèque par le Centre 
Culturel franco-nigérien de Niamey. 
2018 et 2019 vont être des années de lancement des projets…dès que les 
financements auront été trouvés (dons, mécénat, subventions sont attendus). 
 
Ces projets communs seront présentés lors de l’Assemblée Générale de Mil 
Espoir Mille Savoirs le vendredi 27 Avril 2018, à 18h30 à l’Abri du Marin, à 
Concarneau. 


