COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
DU 10 SEPTEMBRE 2016 À PANTIN
Cette année nous avions à disposition un barnum individuel, une table, deux chaises et une grille.
Lors de l'installation nous avons décidé de n'utiliser que la table et les chaises, dans la mesure où la
structure du barnum permettait un affichage aisé et sur fond uni (blanc) de notre bannière, des photos, de la
carte, etc.
L'animation citerne d'eau (gouttière, tuyaux, « citerne »), pour sensibiliser à la récupération d'eau de
pluie et à l'installation des citernes au Rwanda, fut installée non pas sur la structure en bois déjà utilisée sur
d'autres animations (Salon des solidarités et animation café) mais directement à partir du barnum. Cette
animation a connu un heureux succès, en particulier auprès des enfants qui pouvaient à la fois étancher leur
soif (il faisait beau ce jour-là) et faire glisser leur pièce dans le circuit de conduits. Les adultes n'étaient pas
en reste d'ailleurs ! Le système est cependant peut-être à complexifier pour devenir encore plus ludique.
L'offre d'un café du Rwanda à consommer sur place, doux, parfumé et chaud (1€ le gobelet de café)
connut également un franc succès, en particulier dans l'après-midi et à l'heure du démontage ! Suite à la
dégustation, trois paquets du même café furent vendus.
Ces approches par la boisson permirent de belles rencontres et d'intéressants échanges sur notre
association, ses buts, ses réalisations, sur le Rwanda également, comment nous le vivons.
Trois livres « Tu sais mon nom ? » au profit de l'association furent également vendus sur le stand.
Au fil des rencontres, deux femmes adhérèrent à l'association, ce qui est une première sur ce salon, et
plusieurs personnes ont montré un très vif intérêt pour l'association et ses actions, ainsi que dans l'achat futur
d'un imigongo, ces tableaux rwandais réalisés par une coopérative de femmes.
Un pantinois désirait acquérir un imigongo géométrique moderne en couleur (nous n'en avions pas
apporté sur le stand). Nous reprendrons donc contact avec lui dans les jours qui viennent. Plusieurs autres
personnes ont craqué pour l'imigongo que nous avions apporté à titre personnel et qui représente une scène
de la vie traditionnelle, tableau figuratif avec les collines et trois personnages. Suite à cette demande, nous
allons lancer une commande spécifique de ce tableau à la coopérative Kakira afin de rapporter lors de notre
prochaine mission quatre de ces tableaux. Nous rapporterons également du café devant la demande pressante
des consommateurs dont certains attendent déjà notre retour ! Nous allons voir si nous pouvons directement
traiter avec la coopérative qui produit le café en question.
Pour cette édition de la journée des associations, nous avons pu bénéficier d'un emplacement idéal le
long du canal. Assez loin de la place où était la scène pour à la fois profiter de l'ambiance festive et d'une
ambiance sonore minimale qui permettait vraiment des échanges intéressants sans s'épuiser à lutter contre le
bruit, nous avons bénéficié du passage des visiteurs et usagers du bord du canal qui arpentaient les allées du
salon ou passaient par là lors de leur promenade du samedi.
Ce fut donc une bien belle journée où les échanges avec les Pantinois et les populations des
communes limitrophes (jusqu'à Drancy) ont été des plus riches.
Sur le stand, nous avons eu comme public des familles avec enfants, des jeunes, des adultes de trente
à cinquante ans, des personnes plus âgées, et le tout décliné sous les deux sexes. Nous évaluons à une
centaine de personnes le passage sur notre stand, dont une trentaine à l'intérêt bien marqué et une quinzaine à
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l'intérêt pour notre association fort poussé.
Sans leur voler la parole, nous avons eu l'impression que tout le monde sur le stand a trouvé son
compte dans cette journée, y compris une femme bénévole du stand d'à côté (CCFD) qui a eu un coup de
cœur pour notre association et a passé son temps à se faire notre avocate, incitant les passants à visiter notre
stand et à goûter à l'animation de la citerne ou au café, présentant l'association, la défendant. Un beau cas de
transfuge (ou presque transfuge) qui nous a bien touchés !
En tant que présidente, je tiens ici à remercier tous ceux qui, sur le stand et en amont, ont
permis à cette journée de se dérouler sous les meilleurs auspices, qu'ils soient des équipes municipales
qui ont organisé et encadré l'événement ou qu'ils soient de notre association ou de ses sympathisants, à
chacun* donc une grand MERCI.

Petit bilan financier de cette journée :
Objet
Livre
Livre
Livre
Café 500g
Café 500g
Café 250g
Adhésion-don
Adhésion-don
Café sur place
Animation eau

Nombre
1
1
1
1
1
1
1
1
38

Détail :

Recette Unitaire € Recette totale € Type
21,00 €
21,00 € Espèce
21,00 €
21,00 € Espèce
21,00 €
21,00 € Espèce
15,00 €
15,00 € Espèce
15,00 €
15,00 € Chèque
8,00 €
8,00 € Espèce
25,00 €
25,00 € Chèque
50,00 €
50,00 € Espèce
1,00 €
38,00 € Espèce
Divers
17,67 € Espèce

Total espèce
Total chèques

Déduction Fiscale
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non

191,67 €
40,00 €

TOTAL Journée

231,67 €

* en particulier à Danièle, François, Christine, Patrick, Arthur, Léa et Bénédicte (la transfuge)

Fait à Pantin le 11 septembre 2016
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Cécile Grenier,
présidente 2016-2017
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