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ACTUALITES 

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association s'est déroulée le 14 avril 2018. 
Le diaporama présenté au cours de cette AG ainsi que le compte-rendu sont disponibles sur notre site. 
Pour accéder directement à ces documents, cliquez sur ces liens : Diaporama / Compte-rendu. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir Angèle, la directrice de TEEGA WENDE et de SAINTE-GENEVIEVE, qui 
a pu rester à Herbignac du 13 au 25 avril et donc participer à notre AG. 

Angèle a été hébergée chez notre président, Alain DRENO, qui lui a fait visiter la région. 

A Herbignac, elle a notamment été reçue à l'école Marie PAPE-CARPANTIER, dans le cadre d'un échange de 
dessins entre les élèves de cette école et ceux de SAINTE-GENEVIEVE. Le thème était : "Dessiner sa maison". 

Elle a aussi été accueillie au multi-accueil "LE MALIN MULOT". 

Angèle a beaucoup apprécié ces deux visites qui lui ont donné des idées pour aménager son école mais aussi la 
crèche qu'elle a dû improviser dans le réfectoire de SAINTE-GENEVIEVE. En effet, certaines femmes qui 
travaillent à YAKO ont dû s'éloigner de leur famille et ont donc besoin de quelqu'un pour garder leurs plus jeunes 
enfants. 

 

 

  

http://solherbu.e-monsite.com/
http://solherbu.e-monsite.com/medias/files/ag2018-presentation-ag-14-avril-copie.pdf
http://solherbu.e-monsite.com/medias/files/cr-20180414-ag2018.pdf


Notre nouveau projet :  
Création des Jardins polyvalents "Nabons Wendé" 

Proche de Kingria, ce site de 2 hectares permettra aux femmes de ce village, très motivées, de compléter leur 
production maraîchère et de faire plusieurs récoltes par an. L'aire de maraîchage de Kingria ne le permet plus 
car, du fait des changements climatiques, elle est désormais exploitable uniquement pour la culture du riz. 

Coût de l'opération : 19.600 €. 

Pour financer cette opération, nous avons obtenu deux subventions : 
- une de la Ville d'Herbignac dans le cadre de notre accord de partenariat (2.000 €) 
- une du Département dans le cadre de l'appel à projets "Loire-Atlantique Solidarité sans frontière" (9.000 €). 
Ceci devrait permettre de commencer ce projet dès le mois d'août 2018. 
Le reste est à financer par SOLHERBU, à travers les différentes manifestations organisées et aussi grâce aux 
dons de nos généreux donateurs. 

  

Les manifestations 2018 :  

Au cours de ce 1er semestre 2018, plusieurs manifestations ont déjà eu lieu au profit de SOLHERBU : une 
Veillée Chantée organisée par Les Veuzous de la Presqu'île, un Fest-Noz organisé par notre association, la 
vente de sandwiches et de café au Marché de Potiers organisé par la Ville d'Herbignac au Château de 
Ranrouët. 

Prochaine animation : le Vide-grenier et la Balade Moto qui se dérouleront le dimanche 26 août 
au Pré-Grasseur à Herbignac. Pour plus d'informations sur ces deux manifestations, cliquer ici. 

  

Nous avons besoin de vous pour le montage/démontage 
et la tenue des stands. 

Si vous êtes partant, nous donner le plus tôt possible vos 
disponibilités pour le dimanche 26 août, entre 7h15 et 19h. 

Nous vous en remercions vivement 

Contact : 07 85 54 06 43 - alain.dreno@hotmail.fr 

 

http://solherbu.e-monsite.com/agenda/vide-grenier-et-balade-moto-1.html
mailto:alain.dreno@hotmail.fr

