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12e Année, n° 23 

Depuis un an, qu’avons-nous fait de vos cotisations, de vos dons, des subventions qui nous 

ont été accordées, du produit de nos ventes et de nos actions ?  

Ce 23e numéro de La Lettre d’YSIA vous donnera un aperçu de la réponse ! 

YSIA, association solidaire : 

 14 colis de compresses et de gants chirurgicaux envoyés à la Mission Catholique de 

Moroni 

 Don de 2 « petromax » ( appareils d’éclairage) pour l’association des jeunes de Sin-

gani 

 Une douzaine de colis de livres offerts à  l’association Lamhé Vanamboini 

 Même opération pour l’association de Dzahadjou la Itsandra 

 12 colis de manuels scolaires, de livres divers, de dictionnaires neufs, de calcu-

latrices, de fournitures scolaires expédiées à l’UJES et à l’école primaire de Singani 

 14 colis de manuels scolaires expédiés au Lycée de Moroni 

 En mai dernier, formation en bibliothéconomie de deux animateurs de la ville de 

Mde en partenariat avec la Maison de la Francophonie et des jumelages de la Ville 

d’Auxerre, la Municipalité de Mde et l’Alliance Franco-comorienne de Moroni. 

 

YSIA, association culturelle : 

 Avec le soutien de la Ville d’Auxerre, projection du film documentaire de Marie-

Dominique Massol, Comores Mayotte, archipel insoumis suivie d’une conférence donnée 

par la réalisatrice : plus de 120 spectateurs payants ! 

 Ateliers de cuisine comorienne : 20 participants en deux cessions 

 Exposition photo Comores Iles et Elles présentées dans différentes Maisons de quar-

tier de la Ville d’Auxerre 

 Partenaire de Washko Ink pour la réalisation de l’exposition  Fragments d’une écri-

ture en pays de lune. Cette exposition consacrée à la littérature francophone comorien-

ne a notamment été présentée à la demande d’YSIA dans deux villes partenaires : ICONI 

et MITSOUDJE où des conférences assurées par des auteurs comoriens ont égale-

ment pu être proposées 



YSIA, association citoyenne :  

 

 YSIA participe directement à de nombreuses manifestations à Auxerre et dans les 

 environs.  

 Stand de vente et d’information au Festilivres (Monéteau) 

 Participation à l’Assemblée générale de la Maison de la Francophonie et des jumelages de 

la Ville d’Auxerre dont YSIA est adhérente 

 Participation à la Commémoration de l’abolition de l’esclavage (Auxerre) 

 Stand de vente et d’information à la fête de quartier des Piedalloues (Auxerre) 

 Stand de vente et d’information lors du 12e festival des Nuits métisses (Auxerre) 

 

YSIA , association dynamique… et connectée ! 

 En un an, son Conseil d’administration s’est réuni 3 fois et l’équipe des bénévoles 5 fois. 

Sans  compter les nombreuses réunions informelles... 

 Créé en avril 2009, notre site http://ysia.e-monsite.com/a déjà reçu plus de 72 000 vi-

siteurs uniques. Il propose notamment 102 pages ( recettes, faunes et flore des Como-

res, culture, etc) un blog  d’actualité avec  plus de 120 billets et même une chaine de 

programmes exclusivement dédiés aux Comores avec 185 vidéos à ce jour…  
 YSIA est également présente sur les réseaux sociaux depuis quelques mois avec sa page 

Facebook qui compte déjà 108 fans ! 

 

YSIA, association responsable... et économe  

   Toutes ces actions ont été rendues possibles grâce à un engagement bénévole sans faille et à 

 la gestion particulièrement rigoureuse d’un budget pourtant modeste ( environ 2500€).  

        Dans un contexte économique difficile , plus que jamais, nous comptons donc sur votre soutien ! 

Bulletin d’adhésion/ de soutien à l’association YSIA 

Nom : ___________________________________     Prénom : ____________________ 

Adresse postale : _________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

Adresse électronique ( afin de nous permettre de vous tenir informé(e) de nos actions : 

______________________________________________________________________ 

¡ désire adhérer/renouveler son adhésion à l’association YSIA pour 2011 ( 12 €) 

¡ désire soutenir l’action d’YSIA par un don de ____ euros. 

Merci de bien vouloir retourner le présent coupon accompagné de votre règlement (chèque libellé à 

l’ordre d’YSIA, compte bancaire n°00019575045 Crédit Mutuel)  

à l’adresse suivante :  

YSIA   9C, allée de Franche Comté  89000 Auxerre             


