
Résumé du rapport d’activité 2019  

L’association Nour a franchit un nouveau cap dans son développement en agrandissant 
son activité que ce soit en France ou en Mauritanie. Les partenariats, les dons et 
l’implication des bénévoles nous ont permis de toucher un plus large public à travers nos 
différentes activités. 


Nous avons su aller de l’avant pour la construction d’un niveau supplémentaire pour le 
pensionnat avec un accompagnement des enfants ( mise en place d’un enseignement 
bilingue et un personnel encadrant adéquat) et des familles toujours garanti. En parallèle, 
une plus grande dynamique dans l’accueil et la sensibilisation du public au jardin partagé 
ainsi que l’animation d’ateliers auprès des résidents de l’hôpital Sainte Périne.

Pour maintenir cet élan, l’association a posé des actions concrètes pour la mobilisation 
d’une équipe plus qualifiée (gestion de projet, animation, communication …) avec une 
extension de la surface du jardin pour accueillir toujours plus de bénéficiaires et mettre en 
place la collecte de compost auprès des riverains dans le 16 ème. 


Malgré les challenges quotidiens qui ont été renforcés en 2020 par la crise de la Covid19, 
l’association reste mobilisée pour lutter contre l’isolement des personnes, la deterioration 
de la nature tout en mettant tout en oeuvre pour favoriser le lien social et le bien-être des 
populations. Nous allons devoir rester réactifs face aux changements dans les politiques 
publiques de la ville et de nos partenaires car le financement via ces structures 
représente une bonne part de notre budget. 


Grâce à tous nos soutiens, nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs qui sont : 

- La mise en place d’un potager avec une initiation aux métiers agricoles à Nouakchott ,

- Un minibus pour faciliter les déplacements des bénéficiaires du pensionnat ,

- L’aménagement de la nouvelle parcelle au jardin partagé, la mise en place du 

compostage et d’activités pour les familles. 


Nous restons mobilisés pour les personnes dans le besoin car où il y a de l’amitié, du 
partage et de la solidarité, il y a Nour .


Oumou BA, la présidente .
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