Compte-rendu manifestation
« Voyage autour du monde »
A Puylaurens le 8 février 2014
Samedi 8 février, l’association IDEM a participé à la clôture d’une semaine intitulée " Voyage
autour du Monde " à Puylaurens. Le but de cette semaine est de proposer des animations autour du jeu sur
toutes les structures éducatives de la commune. Les animations proposées concernent un public allant de
la crèche jusqu'à la Maison de retraite.
Samedi en fin de matinée nous avons été accueillis par Fanny Marinho, animatrice MJC (notre
interlocutrice privilégiée) à la Halle aux grains. Avec son aide, celles de jeunes et de membres de la
structure, nous avons installé le stand de l’association ainsi que les jeux dans la salle. Nous avons partagé
un repas improvisé sous un beau soleil hivernal et vers 14 h les premiers curieux sont venus à notre
rencontre.
L’après-midi a été très réussie : elle fut l’occasion de rencontres nombreuses et joyeuses. Une
centaine de personnes de tous âges sont venues découvrir les jeux d’adresse ou de réflexion ainsi que
l’association.
Nous étions dix sur cette manifestation ce qui a permis une grande disponibilité pour initier les
visiteurs aux différents jeux ou pour échanger et faire connaitre nos actions au Burkina Faso. En fin
d’après-midi, autour d’un pot offert par la MJC nous avons échangé nos sentiments sur cette journée, qui
s’est avérée très satisfaisante et agréable pour nous comme pour nos hôtes du moment.
Une action à renouveler une prochaine fois…

Bilan financier :
Le stand associatif a bien fonctionné : 248 € de ventes.

Objets
3 puzzles (2 pour 15 € ; 1 à 12 €)
1 trousse
4 Mölkkys (3 à 25 € ; 1 à 35 €)
3 awalés (2 à 20 € ; 1 à 15 €)
1 savon
6 porte-clés (3 € l’unité)
1 Beurre de karité
1 toupie
1 poupée
1 collier
TOTAL

Comme convenu, la MJC de Puylaurens nous a versé 400 € pour l’intervention.

TOTAL : 648 € pour la journée.

Montant
27 €
5€
110 €
55 €
3€
18 €
5€
3€
8€
14 €
248 €

