Présentation de ADESO-ASD
Nous sommes une toute petite organisation qui existe depuis 2004. Nous n’avons
aucune subvention, et nous travaillons bénévolement depuis toutes ces années avec
des cégeps et des universités du Québec et du Canada. Au cours des années, nous
avons reçu quelques prix et distinctions. Notre objectif principal est avant tout
d’intervenir concrètement, sur le terrain avec les associations locales qui nous font
part de leurs besoins.
L’objectif est aussi de permettre aux personnes désireuses de découvrir l’Afrique et
de la percevoir sous un autre point de vue. Nous demandons à nos participants
Québécois et Canadiens de s’impliquer sur des périodes de 4 semaines à 6 mois dans
une communauté, dans un village, dans des projets allant du reboisement à
l’intervention dans des centres de santé, en passant bien entendu par les écoles. Nos
trois domaines d’intervention étant : l’éducation, la santé et l’environnement.
Notre gros projet du moment consiste à installer des foyers améliorés (type rocket
stove), accompagnés de projets en reboisement dans lesquels tous nos participants
sont jumelés avec la population locale. Les participants sont hébergés dans des
familles d’accueil (programme de tourisme solidaire) et notre travail consiste donc à
accompagner tout groupe ou tout individu dans la préparation de ces séjours en
terre africaine. Nous écoutons vos besoins et essayons de les arrimer avec les
demandes des populations locales. Nous pouvons aussi vous accompagner sur place.
Nos projets sont actuellement au Burkina Faso, Cameroun, Ile Maurice et Togo et
nous recherchons des groupes qui seraient intéressés à s’impliquer dans
l’installation des foyers à bois économes et du reboisement.
Côté frais, nos frais sont minimes : nous chargeons en moyenne 250 $ par personne
pour un accompagnement qui dure en moyenne un an. Le billet d’avion, les vaccins
et le visa restent le gros morceau. Dans les villages, les coûts sont de 15 à 20 $ par
jour. L’ensemble de ces coûts sont admissibles à un reçu d’impôt pour fins de charité.
Nous vous attendons avec impatience, n’hésitez pas à nous contacter.
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