
 
 

 

Edito:                                            

         Une Assemblée Générale, où plus d’une centaine d’adhérents et de 

sympathisants étaient présents, a permis aux responsables des commissions  

de faire connaître, aux nombreux représentants des communes, aux représentants 

de la région, du département et du président du Comité de Liaison des Elus, toutes 

les actions engagées par  Europe Inter Echanges au cours de l’exercice 2016. 

Nôtre Président, Alain Schapman, a rappelé le pourquoi des jumelages. 

Je le cite dans une partie de son rapport moral : « Mettre en œuvre des jumelages, 

c’est communiquer au-delà de nos frontières, apprendre à mieux connaître l’autre, sa 

culture, sa façon de vivre, de se nourrir, de s’amuser, c’est aussi aider les plus 

démunis. 

Notre association participe au développement d’une certaine fraternité entre les 

peuples, encoure au maintien d’une paix fondamentale mais pourtant bien fragile. 

Notre action au quotidien, et à un niveau si humble soit-il, contribue à la lutte contre 

tout fanatisme, tout intégrisme, tout populisme. 

Echanger avec nos partenaires jumelés, c’est déjà aplanir les difficultés, les 

tensions, les males à propos.  

C’est renforcé que nous sommes, aujourd’hui, prêt à poursuivre notre action en 

Europe et en Afrique ». 

Ce sont ces paroles que devraient méditer élus et adhérents qui doutent de notre 

légitimité. 

Notre philosophie reste celle du partage dans le cadre de nos relations 

internationales au-delà d’un profit immédiat dans une animation sur le plateau EST de 

Rouen. 

Je vous invite à lire ce qui suit pour illustrer ce propos.  
 

Je vous rappelle les adresses à retenir :  

L’email : europe-inter-echange@orange.fr           (Sans le S à échange) 

Le site : http://eie76.pagesperso-orange.fr  (ne pas oublier le . après 76) 

 Ctrl + Clic gauche sur l’adresse ci-dessus vous arrivez directement sur le site.    

                                                                                                                                                                                           

Michel Lange 

                                                    Responsable de la commission   communication 
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 La vie des commissions depuis septembre 2016 :   
 

 

    Samedi 5 novembre, le traditionnel LOTO d’Europe Inter Echanges 

s’est tenu dans la salle polyvalente de 

BOOS. 

Un peu moins de participants que les 

années précédentes, les lots ont trouvé 

cependant  preneurs. 

Bravo aux heureux gagnants ! 

 

 

 

 

 

 

    Du 11 au 20 novembre vente de plantes par la commission « Guibaré », 

pendant la semaine de solidarité.   

Une façon agréable d’alimenter la caisse de la 

commission Guibaré et de repartir avec une belle 

plante. 

Cela fut moins agréable pour les vendeuses et 

vendeurs bénévoles qui ont dû affronter le froid de 

novembre. 

La commission a décidé pour 2017 de faire cette 

opération au mois de mai.  

 

 

 

 



Le 18 novembre à Ymare, soirée « retrouvailles » avec la commission 

« Pologne » 

L’assistance était nombreuse pour ces 

« retrouvailles ».  

      C’était l’endroit pour  se remémorer 

collectivement les bons moments passés 

en compagnie de nos amis polonais. 

C’était aussi un moyen de la part d’EIE, 

via sa commission « Pologne », de 

remercier tous ceux qui avaient pris en 

charge, les hébergements, les différents transferts des 50 polonais venus passer 

quelques jours avec leurs amis français. Souvenirs et photos agrémentèrent cette 

agréable soirée. 

 

 

Le 13 janvier 2017 à Mesnil Esnard, partage de la galette des rois. 

     Très grande affluence également pour cette traditionnelle 1ere manifestation de 

l’année. Beaucoup d’élus étaient présents pour assister madame Loquet, adjointe de 

la commune de Mesnil-Esnard, qui nous 

recevait. 

Ambiance détendue autour du pot de l’amitié 

et d’une savoureuse galette. 

 

 

 



Le 3 février, à Mesnil Raoul a eu lieu l’assemblée générale statutaire 

d’Europe Inter Echanges. 

Après l’accueil d’Emmanuel Gosse, 

Maire de Mesnil Raoul, Alain 

schapman, Président d’EIE a présenté 

son  rapport moral. 

Ensuite, trésoriers et responsables  

des 5 commissions pays et celui de la 

commission communication ont exposé 

leur bilan.   

Un diaporama était  projeté simultanément aux 118 personnes présentes. 

Les vérificateurs de nos comptes en la personne des représentants des communes de 

Gouy et de Mesnil Esnard, avaient 

préalablement validé les comptes de 

l’association. 

Le soir, nombreux étaient ceux qui 

étaient restés pour partager un 

repas préparé à la mode africaine, 

par un traiteur.  

La soirée avait été organisée par la 

commission « Guibaré «.  

Le groupe  de l’association »Testa Duende, dirigé par Gaoussou Kone »  a ensuite 

permis à chacun de s’imprégner de culture  africaine en écoutant ou en dansant sur 

une musique de ce continent.  

 

 

Travail des délégations à Guibaré 

Avec un climat politique apaisé et des interlocuteurs en place, avec les élections d’un 

nouveau Comité Communal de Jumelage, la commission Guibaré a pu reprendre son 

activité de délégation (la précédente délégation avait été à Guibaré en novembre 

2015). 

 



 Octobre 2016 : Le Président d’Europe Inter Echanges, 6 membres de la Commission 

EIE/Guibaré et 2 membres du Comité de Liaison des Elus se sont rendus 3 semaines à 

Guibaré. 

 

 

 Délégation et nouvelle équipe du 

Comité Communal de Jumelage avec 

son Président, Robert Tionsa et le maire de 

Guibaré, Karim Sawadogo. 

 

 

 

 

Février-Mars 2017 : nouvelle délégation composée de 7 membres de la Commission. 

3 objectifs principaux guident le travail de délégation  

1. Travailler avec les membres du CCJ pour permettre une connaissance mutuelle, 

échanger sur les méthodes, mettre en place des modes d’action et de communication 

afin que le CCJ puisse poursuivre le travail une fois la délégation partie.  

2. Démarrer de nouveaux projets, faire le point sur ceux en cours ou constater leur 

finition, verser les fonds nécessaires à leur réalisation selon les besoins. 

3.Prendre du temps avec la population (enseignants, représentants des parents 

d’élèves, des mères éducatrices, élèves et 

parrainés, agents de santé, techniciens de 

l’environnement ou de l’agriculture, vétérinaire, 

paysans, commerçants …), être à l’écoute des 

besoins et des difficultés, échanger sur des 

conditions de vie qui ne sont pas faciles, mais 

aussi participer à des moments festifs dans le 

partage de l’amitié. 

En résumé, durant le séjour, le travail  est toujours intense, mais se déroule dans un 

climat  de confiance et respect mutuel.  



Principales missions de la délégation de février 2017 

En Santé la 

délégation 

s’informe auprès 

des responsables 

sur l’orientation 

générale de la 

politique de santé par rapport plus particulièrement au tri sélectif des déchets et aux 

formations : hygiène, décontamination, stérilisation afin de 

mieux cibler notre aide et d’envisager éventuellement un 

soutien  financier propre à notre commission ou dans le cadre 

d'un projet mutualisé avec d’autres Comités de Jumelage. 

 

En économie/Vie rurale, outre le recouvrement des prêts en cours, la délégation va 

octroyer de nouveaux prêts pour :  

- l’extension 

d'élevage de 

porcs et 

embouchage de 

béliers - un 

élevage de poules 

- la création d'une boutique d'outillage et 

maintenance en électricité. 

La somme allouée est limitée à 500€ et doit être remboursée dans les 3 ans. Un contrat 

avec échéancier mensuel des remboursements et clauses de garantie en cas de non 

remboursement encadre ces prêts.  

 

Pour le scolaire, il s’agit de : *Distribuer le courrier des écoles primaires et des 

collèges du Plateau qui correspondent avec les écoles 

de la commune de Guibaré. Ce courrier est attendu 

avec impatience tout comme le courrier retour et les 

apports culturels sont riches pour tous. 

 

 

  



*Remettre les derniers livres collectés et s’assurer que ceux distribués en octobre 

suite à la collecte organisée sur l’année 2016 

sont en bon état et bien utilisés ?...  

La Commission renouvelle ses 

remerciements à tous ceux qui ont participé 

à ces dons de livres si utiles aux élèves qui 

n'en ont pas ...  

 

 

 

 

 

 

*Visiter les établissements, rencontrer les enseignants. 

*Faire le point sur les projets mutualisés avec d'autres Comités de Jumelage de Seine-

Maritime : 

    

*Tables bancs : contrôler la qualité de la dernière commande de 115 tables 

bancs et mettre en place leur livraison. 

 

  



    *Reboisement de cours d'écoles : faire le 

point avec l’agent forestier sur les 

plantations précédentes et choisir d’autres 

écoles pour continuer à développer ce projet  

 

*Verser les fonds nécessaires à la finition de 

3 salles de classes et à la rénovation d’une 

cantine 

Il faut rappeler que ces projets sont 

possibles grâce : 

- aux subventions versées par le Conseil Départemental pour les projets 

mutualisés 

- au soutien d’Europe Inter Echanges qui nous aide au financement de 

reboisements ou de la  rénovation de salles de classes. 

            -aux bénéfices rapportés par  nos actions (vente de plantes, d’artisanat …). 

 

Les parrainages occupent également une place importante dans les missions  de la 

délégation. Elle remet aux jeunes courriers et petits colis envoyés par les familles, 

s’entretient avec chaque parrainé, fait le point 

sur ses résultats, rencontre responsable 

scolaire, chefs d’établissement … tout ce travail 

permet au retour, de préciser et compléter les 

nouvelles données par les parrainés qui sont 

souvent assez succinctes ! 

La commission scolaire recherche tout au long de 

l'année de nouvelles familles prêtes à offrir à un 

jeune la chance de pouvoir continuer à étudier. N’hésitez pas à contacter la 

responsable Brigitte Buard (famille.buard@wanadoo.fr) si vous souhaitez devenir 

famille de parrainage. 

 

 

Le vendredi 31 mars à 20h au Chartil à Bonsecours, la Commission EIE/Guibaré 

organise une soirée sur le thème : Regard sur le Burkina Faso : la Vie à Guibaré.  

Au programme : diaporama, échanges avec la délégation…  

 

mailto:famille.buard@wanadoo.fr


Les évènements à venir, les dates à retenir : 

 

18 mars, à Fresne le plan,  fête de la St Patrick préparée par la 

commission « Angleterre ». 

 

  

 

31 mars, au « Chartil » de Bonsecours, réunion publique d’information   

par la commission « Guibaré ». 

 

                                

    Du 28 avril au 12 mai, vente de plantes et de fleurs par la commission          

« Guibaré » 

       

 

   13 mai, salle des fêtes de Belbeuf, soirée polonaise. 

    

                    

  Du 24 au 28 mai, déplacement sportif à Barum dans le Kreis     

d’Uelzen. 

 

 

  Du 27 au 30 mai, venue des familles anglaises. 

 

   

  Du 5 au 12 juillet, venue des familles polonaises de Luboń. 

  Du 9 au 16 août déplacement chez les polonais de Gostyń. 

 

    

 Du 23 au 30 août, déplacement en Italie pour les jeux européens. 


