
       Bois-Guillaume, le 10 décembre 2020 
 

Messieurs les Maires des communes associées d’Europe Echanges, 
Mesdames et Messieurs les élus délégués auprès d’Europe Echanges, 
Mesdames et Messieurs les membres du CA d’Europe Echanges, 
Mesdames et Messieurs les responsables pays d’Europe Echanges, 
Mesdames et Messieurs les membres d’Europe Echanges, 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission Afrique, 

Mesdames, Messieurs 
 
Comme vous le constatez tous les jours, la pandémie modifie notre façon de vivre, notre façon de raisonner et d’agir. 
 
La commission Afrique d’Europe Echanges n’échappe pas à cette règle. Tous les ans nous organisons un marché solidaire de Noël le dernier weekend de novembre. Or, cette 
année cette manifestation n’a pu se tenir du fait des interdictions préfectorales liées au COVID-19. La vente des bouteilles d’eau ayant aussi été annulée, le manque à gagner 
se situe aux alentours de 3 000€ à 3 500€. 
 
Les propositions d’action pour 2021, de la part du Maire de Tikaré et de la Présidente du comité communal de jumelage viennent de nous parvenir : électrification des écoles 
(énergie solaire), entretien des centres de santé en brousse (bâtiments et pompes à eau), construction de latrines dans les écoles et l’atelier de couture ………… 
 
C’est pourquoi, la commission Afrique a décidé de créer un livre de recettes. Cet outil culinaire a été réalisé avec le concours de plusieurs membres des différentes 
commissions d’Europe Echanges et des partenaires étrangers. Ce livret sera vendu 10 € (il contient 35 recettes) 
 
La commission Afrique compte sur votre mobilisation active pour acheter ce petit livre, faire un cadeau (à vos élus, à votre famille à vos amis). Cette action sera la seule que 
nous organiserons en 2020-2021. 
 
Je compte sur vous, bien cordialement 
 
Dominique BERNARD 
Responsable de la commission Afrique 
 
 
P.S. : Réponse souhaitée avant le 23 décembre pour toute commande avant Noël 
         Au-delà de cette date au fur et à mesure de vos besoins :                
         Contact par mail (bernard.dominique@gmail.com), nous pouvons livrer vos commandes. Le chèque doit être libellé au nom d’Europe Echanges Afrique  


