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Concours Le Rameau d’Or 
Présenté par le Lions Club Bellac-Gartempe 

 
ORIGINE et HISTORIQUE de L’ACTION  
 
Il s’agit d’une action initiée par le Lions Club de Bellac-Gartempe, débutée en septembre 2002 suite à une 
rencontre avec un étudiant gambien, Mamadou Tangara doctorant à la Faculté des lettres de Limoges, et les 
membres du Lions Club de Bellac. Il fut 
invité par le club et nous a exposé, lors de 
nos réunions statutaires, les difficultés 
rencontrées en Gambie notamment sur le 
plan sanitaire, en particulier des carences en 
médicaments et l’insuffisance de lits 
médicaux, obligeant les patients à dormir 
sur des nattes à même le sol et les enfants à 
partager le même lit.   
Les membres du club se sont sentis investis 
de la nécessité de participer, à leur mesure, à l’amélioration de cet état d’inconfort.  
 
Les différentes étapes : 

Dans un premier temps, à notre demande, une vingtaine de médecins du nord 
du département ont ainsi sollicité les laboratoires pharmaceutiques pour 
disposer d’échantillons de médicaments conformément à une liste établie par le 
médecin du club et ses confrères gambiens. D’autre part, les établissements 
hospitaliers du département nous ont fourni en complément, du mobilier 
médical en excellent état (120 lits, tables de nuit, adaptables etc…).  
Un financement complémentaire a été possible par l’intermédiaire d’un compte 
à la LCIF que nous possédions depuis plusieurs années. Il nous a permis l’achat 
de 2 550 flacons de solutés de perfusion.  

 
Pour l’acheminement, compte tenu du volume ainsi collecté, un container de 40 
pieds a été affrété en mai 2003 à destination de Banjul. Il a été financé par notre 

club pour les deux tiers de l’opération et par une association d’enseignants universitaires francophones de Banjul 
pour le reste.  
 
Il nous est vite apparu indispensable qu’une délégation de LIONS soit 
présente en Gambie pour participer à la juste répartition des produits 
acheminés. Le Docteur Serge Thévenot et Maître Carron de la Morinais 
étaient présents (à leurs frais) à l’ouverture de ce premier container et ont 
suivi les transferts du matériel sanitaire jusqu’aux hôpitaux destinataires.  
Lors de leur séjour, ils ont pris conscience des besoins dans beaucoup de 
domaines et ont pensé nécessaire un investissement pérenne entre notre 
club et la Gambie.  
Ainsi, depuis 2003 et jusqu’à 2021, un ou deux containers partent chaque 
année (3 en 2019, aucun en 2020 pour des raisons évidentes et 2 en 2021).  
 
 
 
Elargissement de l’action : création d’une association partenaire :  
En 2006, le budget de l’opération était tel qu’un financement exclusif du club ne pouvait pas couvrir totalement et 
durablement cette action (environ 8 000 €/an). 

2 550 flacons de soluté de 
perfusion de 1 litre 

Matériel d'irrigation du « jardin de 
femmes" 
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 Aussi, nous avons créé une association partenaire EGALISE (Echange GAmbie LImousin Santé Education – egalise.e-
monsite.com) qui nous a permis d’obtenir des financements publics (subventions de la Ville de 
Bellac et de la Région Limousin).  
Cette association à laquelle adhère plus de la moitié des membres du LIONS club de 
Bellac a sensibilisé d’autres personnes à cette action envers la population gambienne, 
majorant ainsi les ressources humaines et les moyens financiers.  
 
 
NOS OBJECTIFS : un appui au développement 
Chaque année de 2003 à 2022, une délégation de quatre à dix professionnels (médecins, pharmacien, infirmières, 
enseignants, vétérinaire, agriculteur) se rend sur place pour appréhender les difficultés rencontrées par la 
population et discuter avec leurs homologues gambiens des aides que nous pouvons apporter. Cette délégation est 
parallèlement chargée de répartir au plus juste le matériel importé chaque année (dans des containers de soixante 
dix mètres cubes) et faire le suivi de celui distribué les années précédentes. 

Quatre principes : 
• Respect des traditions et de l’environnement.  
• Les projets sont décidés par les gambiens et si nous les validons, nous apportons des solutions pour 

les réaliser. 
• Indépendance : les deux gouvernements gambiens qui se sont succédé ont mis à notre disposition 

les moyens logistiques dont nous avons besoin et a exonéré l’association de frais de douane tout en 
respectant nos décisions d’action et de répartition du matériel importé. 

• Bénévolat : aucune rémunération des membres de la délégation et les frais de mission (vols et 
hébergements) restent entièrement à leur charge. 

 
 
CHAMPS D’ACTION 
 

1- Sanitaire 
• Création d’un centre de soins en brousse dans un « village » 

de 5 500 habitants, Sifoe, situé à quarante kilomètres au sud 
de la capitale Banjul, en collaboration avec la Communauté 
villageoise. Dans un local désaffecté, nous avons créé en 2008 
un dispensaire comportant un cabinet de consultations et une 
pharmacie, que nous approvisionnions en médicaments à 
chacune de nos missions. Nous avons également financé 

pendant six ans deux consultations mensuelles effectuées par un 
médecin et une, hebdomadaire, prise en charge par une infirmière 
Soins et médicaments étaient administrés gratuitement aux habitants du village. Depuis 2017, une 
association néerlandaise, GAMRUPA (gamrupa.org) a construit, en complément, une petite 
maternité et poursuit l’action que nous avons initiée.  
 

• La santé commençant par la qualité 
de l’alimentation, dans ce même 
village nous avons, avec les villageois 
et le Ministère gambien de 
l’Agriculture, participé à la mise en 
culture d’un terrain en friche de 
douze hectares : « le Jardin des 

Centre de santé de Sifoe 

     L’irrigation du "Jardin de Femmes" 
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femmes ». Il a permis de développer depuis treize ans  un maraîchage à destination 
essentiellement familiale. Ce terrain a été clôturé, débroussaillé, nivelé et irrigué par un réseau de 
canalisations enterrées, importé dans nos containers. Ces canalisations sont alimentées par un 
château d’eau ; des panneaux solaires activent la pompe qui puise 
l’eau dans le sous sol.  

• Une collecte de machines à coudre mécaniques effectuée sur la région 
de Bellac a permis de réunir et d’exporter une quinzaine d’outils en 
parfait état de marche. Une usine du Dorat nous a dotés d’une grande 
quantité de tissus. Il en a résulté la création d’un atelier de couture 
avec partage des savoir-faire entre les femmes. Les vêtements, ainsi 
confectionnés, sont pour l’instant à destination familiale. Ils 
pourraient, suivant l’évolution des compétences, déboucher sur une 
création de richesse.  

• Nous avons sensibilisé les villageois au développement 
durable en important sur place des fours et paraboles 
solaires d’une puissance de 700 W, ce mode de cuisson 
ayant le double avantage de soulager le travail des femmes 
et de réduire l’impact sur la déforestation.  
La production de mangues étant très saisonnière une 
grande partie des fruits pourrissent, un atelier de fabrication 
de confiture a donc été créé permettant ainsi la 
conservation des fruits. Nous avons importé plusieurs 
centaines de bocaux vides.  

• VSAB et CCF (Véhicule de Secours aux Asphyxiés et Blessés - 
Camion-Citerne Feu) En 2005 et 2007 en partenariat avec 
Pompiers de l’Urgence Internationale (pompiers-urgence.org) 
nous avons convoyé par la route deux citernes incendie, trois 
ambulances et un camion de service. Quatre pompiers de PUI 
nous ont accompagnés pour former leurs homologues 
gambiens à l’utilisation de ce matériel.  
 

• Notre association a établi un partenariat depuis 2007 avec une 

ONG gambienne, Bafrow (www.bafrow.gm) qui œuvre dans 
le domaine de la santé, de l’alphabétisation et de la 
formation professionnelle à destination des femmes. Nous  
fournissons le matériel médical qui fait défaut à cette 
structure ainsi que des médicaments (valeur déclarée en 
douane : 10 980 € en 2017 et 3 398 € en 2018, 120 000 en 
2019 et 414 126 € en 2021). Il s’agit de matériel médical de 
pointe en parfait état, collecté auprès d’établissements 

hospitaliers ou de médecins libéraux : avec notamment six 
couveuses pédiatriques, un échographe, un colposcope, un 
bistouri électrique, du matériel de stérilisation, un extracteur d’oxygène, sept monitorings cardio 
respiratoire, deux tables chirurgicales (adultes et enfants) et une table de réanimation néonatale. 
En 2021, 1791 kg de médicaments de première nécessité ont été acheminés pour une valeur de 

Echographe acheminé en 2018 

Bellac- Banjul : 5 500 Km 
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354 357 €, collectés auprès d’une organisation humanitaire nationale TULIPE (https://tulipe.org/). 
L’ensemble est partagé entre l’hôpital Universitaire de Banjul et la clinique de Bafrow.  
  

• CHU de Banjul : Au cours de l’année 2019, trois containers 
ont été acheminés en Gambie. Deux sont partis en mai avec 
108 lits médicaux électriques et matelas à mémoire de forme 
ainsi que leurs tables de chevet. Ils ont été réceptionnés le 2 
août en présence de la Première Dame de Gambie, Madame 
Barrow, de Messieurs les Ministre de la Santé, des Affaires 
étrangères, de Monsieur le Directeur du CHU de Banjul et de 

nombreuses personnalités et deux représentants du LIONS. Il 
est à souligner que les frais de transports des containers (11 000 
€) ont été financés par l’association FaBB (Fatoumatta Bah-
Barrow Foundation - facebook.com/FaBBFoundation) présidée par Madame Barrow et par 
AFRICELL (https://www.africell.gm - opérateur téléphonique gambien).  
 

•  En 2019, nous avons rencontré le Docteur Ahmadou Lamin SAMATEH, l’actuel Ministre de la Santé 
qui nous a fait connaître leurs difficultés en matière de formation aux techniques d’anesthésie et 
réanimation ainsi qu’en exploration vasculaire. En 2022, un médecin anesthésiste et un angiologue 
participeront à la mission de février et partageront leurs expériences avec leurs homologues 
gambiens.  
 

2- APPUI à l’enseignement du français en Gambie 
 
La Gambie a été créée de façon arbitraire et autoritaire à la fin du XIX siècles par les colonisateurs anglais et 
français qui ont réparti leurs influences, la Gambie pour les premiers et le Sénégal pour les seconds. Il en 
résulte une « singularité » géographique ; la Gambie est entièrement englobée dans le territoire sénégalais.   
Il est alors nécessaire d’entretenir, au moins pour les cadres du pays, des échanges culturels, économiques, 
politiques, militaires, religieux etc. La pratique du français est indispensable dans de nombreuses situations 
entre le petit territoire gambien et le « grand frère sénégalais », c’est un élément essentiel qui conduit à 
soutenir l’enseignement de la francophonie dans ce pays. 

 
• Jeunes Plumes Francophones puis  Jeunes Plumes bilingues   

En 2016, nous avons participé au concours national organisé par le 
LIONS, « Jeunes plumes francophones » : des élèves en classe 
francophone d’un lycée de Banjul ont rédigé un texte sur un 
thème défini (La dignité). Leur texte n’ayant pas été retenu par les 
instances nationales, en collaboration avec EGALISE, nous avons remis 
à chacune des trois meilleures candidates la somme de 100 € (soit 
l’équivalent du salaire mensuel d’une infirmière)  
Regrettant que l’année suivante le concours ne soit pas reconduit, 
nous  l’avons poursuivi pour notre propre compte. Nous avons fait 
rédiger les lycéens de Bellac et de Banjul sur un sujet commun dans 
leur langue d’apprentissage, les uns en anglais et les autres en 
français. Le jury était composé d’enseignants du lycée de Bellac pour 
juger les textes en français et par un jury d’enseignants gambiens pour les 
textes en anglais. Les trois meilleurs élèves gambiens et français ont reçu 
100 €, somme considérée comme bourse d’étude. 
Depuis, chaque année ce concours nommé « Jeunes Plumes Bilingues » 

Remise des prix par 
Monsieur Godeau Chargé 

d'affaires du Consulat 

Couveuses offertes par CHU Limoges 
et médicaments  offerts par TULIPE 
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(JPB) est poursuivi sur les mêmes principes. 
 

• Mobilier 
o  Depuis 6 ans, nous collaborons avec un 

lycée à Banjul créé par un ONG 
internationale SOS Children’s Villages 
(https://www.sos-childrensvillages.org) dont 
le but est la prise en charge des enfants 
isolés ou en difficulté. Une partie des élèves 
est interne et cet établissement est mal 
équipé en mobilier. En 2020, le lycée technique 
de St Junien (Haute-Vienne), nous a proposé un 
très beau lot de mobilier de son internat : lot de 
62 lits + matelas + bureaux d’écolier + tables de nuit + étagères. L’ensemble est 
robuste et en bon état. 
Ce lot représente un volume de 76 mètres cube, monopolisant à lui seul la totalité 
d’un container de 40m3. Nous n’avions malheureusement pas les moyens 
d’envoyer cette année deux containers (prix actuel du transport de Bellac à Banjul 
5 330 €) aussi nous nous sommes adressé à notre partenaire gambien, AFRICELL 
qui a accepté de prendre à sa charge les frais d’acheminement. Le container est 
parti le 15 novembre et est arrivé sur place le 24 décembre 2021.  

o Les bureaux des services administratifs de ce lycée sont eux aussi mal dotés. La 
CARSAT, ayant renouvelé son mobilier, nous a remis des bureaux, des étagères, 
armoires … et des sièges dans un excellent état. Ce lot a été chargé en décembre 
dans le container que nous finançons. Leur répartition a été  définie en fonction 
des besoins, sélectionnés par nos partenaires gambiens. 
 

• Bourse d’étude : les enseignants gambiens nous ont alertés sur la situation financière 
difficile d’une de leurs élèves, Ashley, une lycéenne méritante mais isolée familialement. En 
classe terminale, elle souhaitait intégrer une école de bureautique dont le coût annuel de 
la scolarité s’élevait à 2 089 € par an pendant trois ans, montant hors de portée de ses 
possibilités. Six membres ont alors décidé de prendre à leur charge, à titre personnel, la 
totalité de ses frais. Cette jeune fille a validé ses deux premières années et terminera en 
juin son cursus. 
 

3- Formation agricole 
En 2017, nous avons décidé de soutenir l’implantation d’un élevage 
ovin. 
Bellac est une référence nationale pour l’élevage des agneaux dont la 
viande est labellisée « Agneau de Bellac » et la ville qualifiée de « Cité 
de l’Agneau ».  
La deuxième raison qui nous a poussés à ce choix est l’intérêt 
alimentaire, culturel et religieux en Afrique, attachés à ce type d’élevage ; 
or la Gambie est actuellement largement dépendante des importations 
venant du Sénégal et du Mali. L’extension de l’élevage des moutons est désormais l’une des priorités 
gouvernementales affichée par le Président Barrow. 
 Notre rôle a été d’initié un appel à projets auprès des éleveurs gambiens et nous avons financé les actions 
les plus concrètes.  
 
Sur place, la présence de techniciens nous a semblé incontournable. Nous avons donc rencontré trois 
jeunes de la Communauté de communes du Haut Limousin en Marche tout à fait expérimentés pour réussir 
cette action : Lisa Raynaud, vétérinaire à Saint Sulpice les Feuilles, Julien Dincq, éleveur à Bellac et Jean-
Baptiste Reix qui a été le référent et le coordonnateur de cette opération.  

102 ensembles acheminés en 2021 - 
Transport financé par Africell 

Echanges sur les méthodes 
d'élevage ovin 
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Ces trois jeunes professionnels ont bien voulu se rendre sur place, diriger ce projet et être juge afin de 
sélectionner les propositions les plus intéressantes. Ils ont visité une dizaine d’élevages, discutés avec 
chaque éleveur pour connaître l’intérêt de leur demande et ont retenu trois candidatures (creusement d’un 
puits, augmentation du cheptel, réparation d’une pompe). Nous avons financé ces trois projets (entre 300 
et 800 €)  
Il faut souligner que leur séjour s’est déroulé sur les mêmes principes définis par EGALISE : chaque 
participant assure personnellement les frais de sa mission (vol, hébergement et restauration) ; et c’est sur 
leur temps de vacances qu’ils ont organisé ce séjour de quatre semaines en 2018 et 2019.  
 
Au cours de ces missions, ils ont organisé des formations auprès d’éleveurs locaux en particulier sur le plan 
vétérinaire, la Gambie manquant de professionnels en ce domaine. 
En fonction des besoins, des compléments sont apportés tout au 
long de l’année par des entretiens et échanges via Skype. 
En 2018, Madame la Vice-présidente de la République, élue en 
janvier 2017 aux côtés du Président Barrow, a manifesté son intérêt 
a l’égard du travail accompli qui est en droite ligne avec la politique 
agricole initiée par le gouvernement gambien. Elle nous a encouragés 
à le poursuivre et nous a assuré de son soutien logistique. 
 

4- Microcrédit 
Pour faire suite à ce projet ovin, en 2018, « notre » éleveur et « notre » 
vétérinaire, ont retenu l’année suivante deux candidatures parmi six demandes, pour l’attribution de 
microcrédits. Une enveloppe de 3 000 € remboursable sur cinq ans a été proposée.  

• Le village de Sami Pachonki situé dans la partie la plus à l’est de la Gambie, à trois heures 
de route de Banjul est une zone particulièrement chaude, sèche et déshéritée a été choisi ; 
notre projet étant la création d’une unité de maraîchage sur le modèle de ce que nous 
avions réalisé à Sifoe. 2 000 € ont été versés. 

•  Un jeune éleveur Ebrima Jallow avait déjà une quinzaine de moutons mais il souhaitait 
agrandir son exploitation, 1 000  € lui ont donc étés versés. 

 
 En 2019, un premier remboursement étant effectué et voyant l’évolution positive des projets nous avons 
décidé d’attribuer à chacun deux nouveaux microcrédits de 1 000 €. 
 
Pour rappel : en 2017 l’élevage d’Ebrima comportait une dizaine 
de têtes, il a atteint 65 bêtes en 2019 et 205 en 2020 !  
Actuellement, il est autonome pour leur alimentation en cultivant 
son propre fourrage.  
Cette évolution a engendré la création de six emplois permanents 
et quatre saisonniers. Certes ce succès revient en premier au 
travail de l’éleveur mais les sommes attribuées ont contribué à 
cette évolution. 
À Sami Pachonki, l’évolution est plus lente en raison des 
difficultés liées aux conditions climatiques et de la désertification de cette région. Ils ont cependant pu 
honorer les remboursements dus. 
 

5- Le français en Gambie 
Outre notre action dans le concours des Jeunes Plumes Francophones, nous nous sommes rapprochés de 
l’Alliance Française de Banjul.  
Une importante quantité de livres leur est destinée chaque année.  
En contrepartie, ils nous permettent d’utiliser leurs ordinateurs, leur connexion internet, imprimantes et 
photocopieurs.  
Le Directeur de l’Alliance Française ainsi que le Chargé d’Affaires de l’Antenne Diplomatique de Banjul 
participent à la remise des prix « Jeunes Plumes Bilingues ».  
 

Réception chez Madame la vice 
Présidente de la République 

« Ebrima farm » 
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En 2021, Madame Justine Guschlbauer nommée Directrice de l’alliance en septembre a pris contact avec 
notre association pour connaître nos actions et la fréquence de nos séjours. Cette année, elle propose 
d’organiser une soirée commune autour du cinéma, de la musique ou de la culture. Elle nous propose, de 
plus, une remise publique des prix de JPB, dans l’amphithéâtre de l’Alliance. 
Monsieur Godeau, le Chargé d’affaires de l’Antenne Diplomatique, a souligné qu’une présence Française 
était importante dans ce pays anglophone et que malheureusement nous étions la seule association 
humanitaire à intervenir.      
 
Si depuis quinze ans, cette action est pérenne, elle le doit avant tout au travail et à l’investissement des 
membres du LIONS club Bellac Gartempe et d’EGALISE, de nos partenaires français et gambiens, mais aussi 
grâce à la bienveillance de l’Etat gambien et sa totale neutralité. Pendant la présidence du Président 
Jammeh, nous sommes demeurés totalement libres dans nos actions et nous avons pu compter sur un 
appui logistique qu’impose la répartition de 76 mètres cubes de matériel. Depuis la mise en place du 
nouveau gouvernement, ces trois dernières années, nous avons bénéficié de la même indépendance et du 
même soutien. 
Comme nous l’avons précisé en introduction, cette action résulte de la rencontre avec cet étudiant 
gambien rencontré en 2002 Mamadou Tangara, l’amitié liée alors ne s’est jamais démentie depuis. Son 
multiculturalisme, sa connaissance des langues et la finesse de ses jugements lui ont permis, une fois rentré 
dans son pays, d’obtenir des responsabilités de premier ordre : plusieurs fois ministres (de l’Enseignement 
supérieur notamment), il a été nommé, pendant quatre ans, Ambassadeur de la Gambie aux Nations unies 
puis, depuis juillet 2020, Ministre des Affaires étrangères.  

 
 
CONCLUSION 
 
Il s’agit d’une action humanitaire qui n’a pas l’ambition de modifier les conditions de la vie en Gambie mais, à 
l’image du colibri, nous sommes convaincus d’avoir, pour quelques Gambiens, apporté un meilleur confort en 
aidant à créer une richesse, en améliorant les conditions de soins et d’enseignement. Nous sommes une présence 
(la seule association) de la France et de la francophonie dans un pays anglophone, nous sommes reconnus par 
l’Alliance Française et l’Antenne diplomatique locale avec qui nous collaborons. Cette toute jeune démocratie, 
encore balbutiante, sortie sans effusion de sang, et par un vote démocratique en 2017, de 20 ans de dictature a 
bien besoin d’un soutien international pour sortir de ses difficultés structurelles mais aussi conjoncturelles liées 
depuis deux ans à la pandémie (perte de sa première source de devises, le tourisme). 
C’est une véritable dynamique du club à laquelle se sont associées toute une ville et une région pour obtenir 
chaque année les moyens de nos ambitions et ce depuis vingt ans. 
Un dernier point est à souligner. La participation financière de structures gambiennes (2019 : 5 500 € de la 
fondation de Madame Barrow et d’Africell et en 2022 : 5 330 € d’Africell) fait  que notre action ne s’inscrit pas dans  
un assistanat mais dans un processus de co-développement. En dehors de l’aide financière s’ajoute l’aide logistique 
du gouvernement gambien qui est indispensable pour véhiculer chaque année des volumes de 76 à 228 mètres 
cubes. Enfin, cela montre, s’il en était besoin, qu’en Gambie, notre action est reconnue. Il va sans dire que la 
médiation de notre ami Mamadou, Ministre de la République de Gambie, est aussi déterminante dans nos actions. 
   
 
  Serge Thévenot                                                                                                                     Hervé Ritter 
 LIONS depuis 1984                                                                                                       Président du LIONS club 
Président d’EGALISE                                                                                                          Bellac-Gartempe 
                                                                                                                                           Membre d’EGALISE 
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DES CHIFFRES 

 Action menée 19 ans  associe les 21 membres du LIONS club Bellac Gartempe et  les 72 membres d’EGALISE 
– 38 d’entre eux ont participé au moins à une mission (coût environ 1 500 € / personne et / mission – à la 
charge de chacun),  
 

 21 containers de 70 mètres cubes sont déjà partis, soit un total de 1 470 mètres cubes de matériel ou un 
convoi de 21 semi-remorques, 
 

 3 ambulances, deux citernes incendie et un camion plateau ont été acheminés par la route en collaboration 
avec Pompiers de l’Urgence Internationale, 
 

 Budget annuel de l’action : se situe entre 8 000 €  et 21 000 € : 
 

                    
 

 Coût d’un container : 5 330 € - frais de fonctionnement environ 1 000 €/an, soit 12,5 % - donc 87.5 % des 
sommes collectées sont redistribuées en Gambie, 
 

 En 2021, la valeur déclarée à la douane du matériel envoyé est de 429 126 € dans les deux premiers 
containers envoyés en novembre et décembre (116 900 en 2019, 29 900 € en 2018, 28 000 € en 2017, 
35 000 € en 2016),  
 

 5 membres participeront cette année et la mission qui se déroulera du 12 au 20 février 2022. 
 

 Depuis  2017 : chaque année deux projets agricoles méritants, choisis par nos experts sont financés par des 
microcrédits. 
 
* Sources de financement : soirées caritatives, vente de chocolats de Noël, vente d’artisanat africain, 
municipalités de Bellac et de Blond, LIONS Club, mécénat français et gambien, dons de particuliers 

 

 

8%

67%

16%

9%

Cotisations : 670 €

Financement interne * : 5 752 €

Mairie de Bellac : 1 350 €

LIONS : 850 €



9  

 

 

ACTEURS ET PARTENAIRES 

 

Le LIONS club Bellac Gartempe (http://lcbellacgartempe.e-monsite.com) 
o Avec qui nous avons initié l’action en faveur de la Gambie en                                 

  2003 
o Dotation annuelle de 800 à 1 000 €, 
o Aide logistique, 
o Collecte de matériel médical auprès de Médico Lions ; 

 

     EGALISE (egalise.e-monsite.com)  Association loi 1901 créé en 2005 et comportant 
75 membres français et quelques Gambiens. 

 Collecte des fonds et du matériel. 

 

La Municipalité de BELLAC (www.bellac.fr)  
A fidèlement soutenu chaque année notre action depuis 15 ans sous les trois mandatures 
qui se sont succédées : 

o Dotation annuelle entre 850 et 1 500 €,    
o Soutien logistique (prêt de camions, de locaux, de matériel de restauration) ; 

 
 

La Municipalité  PEYRAT de BELLAC (peyratdebellac.e-monsite.com) 
Mise à disposition chaque année depuis 18 ans de la salle festive pour notre soirée 
caritative ; 

 
 

Hôpital Inter Communal du Haut Limousin (www.hihl.fr) 
Très important donateur chaque année de matériel ou de mobilier médical réformé ; 

 

                                               

                                               CHU de Limoges (www.chu-limoges.fr) 

Matériel de réanimation, chirurgical, néonatologie et d’imagerie 

                                       

    TULIPE (www.tulipe.org)  
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ONG nationale qui collecte auprès de l’industrie pharmaceutique des médicaments et                                                 
elle les redistribue sous conditions aux associations humanitaires,  

   Cette année la valeur du lot de médicaments offert est  de   354 357 € ; 

 

                          Pharmaciens Humanitaires d’Auvergne (www.pharmaciens-humanitaires.fr) 
o Association siégeant à Clermont Ferrand collecte sur les établissements 

hospitaliers de l’ensemble de la région Auvergne du matériel médical qui est révisé ; 

 

 
 

  SDIS de la Haute-Vienne avec PUI (https://www.pompiers-urgence.org) 
 

En 2005 et 2007, nous a remis trois ambulances et deux camions citernes qui ont été 
acheminés par la route par des membres de Pompiers de l’Urgence Internationale en collaboration avec les 
membres d’EGALISE ; 

 
 

Conseil Régional du Limousin (http://www.regionlimousin.fr/) 
 A subventionné EGALISE pendant plusieurs années sur des actions précises ; 

o  

 

 

Ambassade de Gambie à Paris qui chaque année a soutenu nos actions depuis 2005, a 
toujours facilité nos démarches et est régulièrement représentée lors de nos 
manifestations ; 

 

• Etablissements scolaires (Bellac, Dorat, Angoulême, Limoges, Saint Junien, Nantiat) 
o Il s’agit essentiellement de tables, bureaux, tableaux  et armoires scolaires ; 

 
• Pharmacie Chevalier de Bellac : conseils et vente à prix coutant des médicaments expédiés ; 

 
• Préfecture de Limoges et CARSAT 

o Matériel informatique ; 
 

• Particuliers 
o Très variable suivant les années au hasard des occasions rencontrées ; 
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• Une mention spéciale, à notre ami, Mamadou Tangara qui, après avoir rempli pendant trois ans les 
fonctions d’Ambassadeur de Gambie auprès des Nations Unis, est depuis juillet 2018, Ministre des Affaires 
Etrangères de son pays. 
C’est avec sa collaboration et son réseau d’amitiés que nous avons pu créer et développer cette action 
envers la population gambienne. 


