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Grâce à la synergie d'associations, un ancien véhicule tout-terrain va servir de transport de matériel
puis d'ambulance.

Dans différents domaines, les associations multiplient les échanges, souvent
spontanés qui leur permettent d’étoffer leurs actions.
Une ambulance tout terrain, venue du Loiret, équipée à Vendôme et en route pour le Bénin :
c'est le projet que viennent de boucler Horizons Sahel, Electriciens sans frontière et Afrique
amitié. L'engin a ainsi été remis par Electriciens sans frontière, équipé de matériel médical
par Horizons Sahel et ce matériel sera distribué dans le cadre des actions d'Afrique amitiés.
« C'est aussi grâce à Centraider, une association qui nous permet de nous rencontrer,
explique Daniel Millière, président d'Horizons Sahel. Je pense que c'est ce type d'action qu'il
faut encourager, pour ne pas faire tout seul du ponctuel mais faire des projets globaux et
cohérents. »
Chaque association a ainsi participé à équiper une maternité au Bénin et à fournir dans le
même temps un véhicule qui servira d'ambulance, sans investir davantage. Un échange de
compétences et de temps aussi réalisé dans le domaine du patrimoine. Ainsi, l'association
Mosaïc, a bénéficié des compétences et d'heures de travail offertes par d'autres associations
sur son chantier de la chapelle de Rocheux. C'était le cas il y a deux ans lorsque la fondation
du patrimoine a permis à l'association d'accueillir les élèves de l'école de Condé qui ont
permis de sauvegarder les peintures murales. Le projet a aussi séduit l'association
Résurgence qui a offert ses services pour la restauration de vitraux. Autant d'aides qui
permettent à Mosaïc d'obtenir une réhabilitation de la chapelle selon les exigences
patrimoniales sans alourdir les finances associatives. Un partage qu'exercent, depuis de
nombreuses années, au sens propre, les associations de la Ville-aux-Clercs. Ces dernières
ont en effet décidé d'acheter leur matériel en commun afin de bénéficier d'équipements
certes plus coûteux mais de meilleure qualité et qui nécessitent donc moins de
renouvellement. Des initiatives encouragées par les municipalités. La ville de Vendôme a
ainsi exceptionnellement augmenté la subvention de Vendôme association cette année afin
qu'elle poursuive le travail de mise réseau entrepris ces derniers mois.
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