
       

    Activités de l'année 2011 de l'Association   
   «     Takolt N'Akarass France     »  

Mars 2011

En raison des évènements survenus  à Niamey le 7 Janvier 2011 et  suite aux 
directives  du Quai d'Orsay, nous avions choisi d'un commun accord avec 
l'association Nigérienne d'aller au Burkina  Faso (pays frontalier du Niger sécurisé).
Nous avions profité de ce voyage pour :

• Rencontrer  les partenaires du Burkina de l'association de « Terre et 
Humanisme » à Ouagadougou .
Visiter les maraîchages au Nord à Ouaygouya près de la frontière Malienne et 
dans le sud proche de Bobo pas loin de la côte d'Ivoire.

• Apporter un ordinateur portable pour l'association d' Agadez
 des vêtements et des  médicaments 

• acheter de l'artisanat : tissus, bijoux, objets en bois, etc...

 Fin Mars début Avril

• une infirmière bénévole de l'association va pendant une semaine soigner et 
transmettre son savoir faire à  Agades.

     
Mai 2011

• 7 et 8 Mai -Participation  de l'association à la Foire de Tarascon sur Ariège

Juillet 2011

• Exposition au pays de Sault à la Maison de la Montagne : 
« Touareg et peuples du désert »

• (exposition photographique,conférence, vente d'artisanat.)

• 22 -29 Juillet -La mairie de Tarascon sur Ariège invite  l'association au 
         Festival Latino fait son tour du monde .



Aoùt 

 18 Aout- Conférence avec l' association « Connaissance et communication » 
            Le Niger

 Accueil de Kader Abdoulaye mi Aout -fin Octobre 2011

 à : Strasbourg
       Feigères en haute Savoie
       Toulouse  
        
Octobre

20 Octobre : Vide grenier à Auzeville Tolosane 
vente au profit de l'association 
                            

Novembre 

• 20 Novembre marché solidaire à Pinsaguel
• 25 Novembre Conférence sur le peuple touareg au Niger 

avec l'association « les amis d'Auzeville les tamalous »
                        
                        
Décembre

• 8 Décembre : 2°Conférence « le Niger » à Toulouse avec l'association 
• « Connaissance et communication »

Marchés de Noël  
• 19 Décembre : 8H 13H à Péchabou

                                 : 14h 19h à Castanet Tolosan
 



 Prévisions des activités pour 2012

Mars 2012
 

• Rencontre et échanges avec l'association d'Agades à Niamey. 
 
 visite d'un groupement de femmes maliennes réfugiées.

• 19/03-06/04 – Manifestation Culturelle à Prades le Lez avec l'association 
« Les amis de la médiathèque de Prades le lez »
Exposition photos, 
24 Mars «  le peuple Imajighen (touaregs) au passé et au présent .conférence et vente 
d'artisanat

Mai 2012

• Participation  à la foire de Tarascon /Ariège 7 et 8 Mai
• Manifestation à Toulouse pour l'association avec le Lycée Pigier le 24 Mai

Juin 2012

• Participation au festival Afriqu'à Muret le 3 et 4 Juin

Juillet 2012

• Participation au festival de Tarascon/Ariège du 23 au 28 Juillet


