Décembre 2015

Yodé amis d’ IEFR !
En cette fin d’année, nous continuons d’avancer et d’œuvrer entre
Villefranche et Kabadio. Cette news permet de faire une rétrospective de
cette année et de vous donner envie de poursuivre l’aventure en 2016 !
IEFR vient d'avoir 15 ans, une aventure qui dure et qui
permettra encore à chacun et chacune d'entre vous de
vivre au moins une fois dans sa vie un Voyage utile vers les
autres, une aventure rythmée par les prières et les pilons,
ensoleillée d'une riche nature et d'amiEs hors du
commun ! Pour cela, je vous encourage à nous rejoindre
et à prendre votre envol... l'accueil réservé aux amiEs de
IEFR reste exceptionnel, les conditions de vie ne sont pas
évidentes mais entre notre maison (Bindoula, qui fête ses
10 ans) et le Campement des villageois (Mansa Dambel),
vous saurez apprécier votre séjour.
Notre grand projet de foyer socioculturel prend forme et demande encore beaucoup d'investissements matériel et
financier mais pas que... la population, en proie à l'exode rural, attend beaucoup de notre relation, et par votre
séjour, des échanges de compétences (sport, musique, métier...) se feront.
Aidez-nous à aider,
Benj

Séjour été 2015
Le 4 août, je me suis envolé pour le Sénégal par la
compagnie TAP. Arrivé à Dakar, j'ai trouvé un grand
changement par rapport à l'an dernier. Je trouve que
Dakar et le Sénégal sont en voie de développement.
Après 2 jours à Dakar, je suis parti pour la Casamance.
J'ai passé une nuit à la frontière. Quand je suis arrivé à
Kabadio, le village était vide. Tout le monde était dans
les champs car c'était la saison des pluies. Au village,
les jeunes commencent à comprendre qu'il est
important de planter et de mettre en place des
vergers. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que 4 jours
après mon arrivée, tout le monde s'est mobilisé pour
cultiver un champ commun mis en place par l’État.
Pour le foyer en construction, les travaux sont presque
arrêtés en raison de l'abondance des pluies et du coût
des poutres.
Bindoula, la « Maison de Tous », demande une aide. Je
demande à tous ceux qui sont une fois partis à Kabadio
de réfléchir sur l'avenir de Bindoula et l'avenir de
Kabadio.
Je remercie tous les membres de l'association et tous
ceux qui aident mon village et mon pays Sénégal.
IEFR - 189 Av. Joseph Balloffet Villlefranche
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Serge et son Drum’
Circle, toujours
présents.
Prochains rendez-vous
les 30/01/16 et
30/04/16

La Piste 7 déjà en marche !
La Piste, l’excellente
randonnée nocturne pensée
et réalisée par Sylvain au
début de ce siècle, aura de
nouveau lieu cette année.
L'édition 2016, la septième, se
déroulera le samedi 2 juillet,
toujours au col de Crie sur la
commune de Monsols.

Après plusieurs versions sous un ciel
pluvieux, orageux, venteux et tout ce qu'on
veut, le soleil était enfin au rendez-vous
pour la Piste 6 !
Ce sont donc 240 marcheurs, nouveau
record, qui se sont rassemblés à la tombée
du jour pour se lancer à l'assaut de nos 4
parcours. Les nombreuses animations qui
jalonnent les chemins et sentiers du mont
Saint-Rigaud ont régalé les randonneurs
petits et grands, sportifs et musiciens,
gourmands et gourmets. En effet, des
percussionnistes d'Axel au groupe de
Dorian, de la slack à la descente en rappel
depuis le viaduc, en passant par les contes
et chants africains, le voyage sonore et
enfin les ravitos avec fromage de chèvre, le
p'tit coup de rouge qui requinque et les
fruits frais qui retapent, tout le monde y a
trouvé son compte.
Cerise sur le gâteau, nos superbes et
majestueuses "échassiennes" accompagnant les départs ont connu un véritable
succès, créant même un début
d'embouteillage au col de Crie, du jamais
vu de mémoire monsourdise (ben oui, les
habitants de Monsols sont les monsourdis,
qu'on se le dise !).
Une vraie belle soirée comme on les aime !

Un petit bémol tout de même :
nous avons eu quelques difficultés
à être suffisamment nombreux
pour assurer le bon déroulement
de cet événement. Que ce soit le
jour même de la Piste ou tout au
long de l'année lors des
reconnaissances et autres réunions
de préparation, NOUS AVONS
BESOIN DE VOTRE AIDE ! Que ce
soit pour tenir un ravitaillement,
aider au balisage, distribuer des
tracts ou autres, si l'aventure vous
tente n'hésitez pas à nous
rejoindre. En plus d'être studieuses
et efficaces, les réunions sont
joyeuses et festives.
Alors, à bientôt ?
Laurent (commission la piste)
http://lapiste.jimdo.com/

Le projet du Foyer Socio-Culturel "Némassou" qui occupe depuis
quelques temps Kabadio et IEFR, ne cesse de demander des
moyens techniques, humains et financiers. Étant de grande
envergure, il nous demande de multiplier nos actions en matière
d’événements, de sponsoring et de donations. Ceci nous permet
d'apporter un soutien financier mais aussi humain par la présence
de "Toubabs" sur place pour aider à la réalisation de ce projet.
IEFR accompagne donc la construction de ce lieu, mais s'oriente
aussi vers la question de la formation des futurs gestionnaires, qui
pourront former eux-mêmes leurs assistants et successeurs.
L'objectif étant la pérennisation des techniques et l'autonomie du
foyer.
Pourquoi Némassou ? Ce foyer a pour objectif de lutter contre
l'exode rural en permettant aux Kabadois de développer le village,
de s’épanouir personnellement et d'offrir un avenir aux plus
jeunes. IEFR s'engage ainsi à promouvoir l’emploi à Kabadio, tout
en favorisant l’éducation et la culture, qui restent au cœur de nos
projets.
Les villageois de Kabadio et IEFR ont besoin de vous afin que ce
projet du foyer se termine et perdure. IEFR existe depuis 15 ans et
IEFR - 189 Av. Joseph Balloffet Villlefranche
a encore bien des choses à mettre en place !
Merci de nous aider à aider, de votre présence à nos événements,
par votre adhésion, par un don défiscalisé et par vos idées !
IEFR 189 avenue Joseph Balloffet – 69400 Villefranche-sur-Saône
Laëti (pour l’équipe IEFR)
iefr.kabadio@gmail.com Tél : 06 82 55 77 36

