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Affiniam Solidarité

Depuis 20 ans nous sommes jumelés avec Affiniam en Casamance.

 Créée en 1987 sous une étiquette paroissiale, notre Association s�est reconstituée début 2007 sous une nouvelle
appellation la démarquant de toute attache confessionnelle ou politique et la plaçant sur un plan humanitaire qui n�a
d�ailleurs jamais cessé d�être.

 Son but

Etablir et vivre un échange d�amitié avec la population d�Affiniam, village de Casamance au Sénégal afin de
développer entre les différentes cultures une relation humaine, fraternelle et participer aux projets collectifs
concernant ce village et sa région.

L'origine historique

Il était une fois un petit garçon qui vivait là-bas dans une grande forêt non loin du fleuve Casamance. Son nom de
famille était Diémé. Son village s�appelait Affiniam et son pays était le Sénégal.

Benoît Missionnaire spiritain, il travaille à la mission de N�TUI, dans le centre du Cameroun. Avec lui un autre
missionnaire originaire d�Anjou : Christian PITHON. En ce mois de Janvier 1983 celui-ci reçoit la visite de sa maman
(79 ans) et de son frère Jean-Marie, prêtre-ouvrier dans le Secteur Pastoral d�Allonnes. C�est ce voyage et cette
rencontre au cSur de l�Afrique qui furent les premiers éléments tout à fait fortuits qui aboutiront quelques années plus
tard à la naissance du Jumelage.

4 Janvier 1987 il vient à Allonnes, célèbre la messe de l�Epiphanie et parle longuement de l�Afrique. A l�issue de
cette messe la conversation s�engage autour du verre de l�amitié dans la salle paroissiale. C�est là qu�il propose
l�idée d�un Jumelage avec son village natal d�Affiniam. Il fera l�intermédiaire pour que s�établissent les premiers
contacts. Un Bureau actif d�Affiniamois résidant à Dakar et qui seront pour les Allonnais le lien avec le village. Il
s�agit de Raoul SAGNA, Olivier SAGNA, Gilbert MANGA et Assissé SAGNA. Affiniamois et Allonnais vont au fil des
années tisser ensemble les liens d�une belle aventure. Curieusement cette aventure passera par l�Allemagne. Dès
1987, informés par les gens du village du projet de Jumelage avec Allonnes, Irméla, enseignante allemande et son
compagnon Hans George feront le déplacement.

Contact

Courriel : allonnes.solidarite.affiniam@gmail.com
Site internet : http://www.allonnes-solidarite-affi...
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Affiniam Solidarité

Voir aussi

•  Campement villageois d'Affiniam
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