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Grange Galliéni
Samedi 1er décembre 2018

14h 00

Accueil
Ouverture : Patrice Chéron, Christine Rescoussié
Présentation de la Semaine de la Solidarité Internationale
Rappel des activités du CRIJ par André Thely

14 h 30

Bilan des projets aidés

14h 30

Solidago France
L’objectif du projet 2017‐2018 était de lutter contre les maladies liées à l’eau dans un
nouveau village, Tratramarina dans la commune d’Andorangavola à Madagascar.
Avec l’association Solidarité Entraide Madagascar, une équipe de 14 étudiants ( ESTP ,
Faculté de médecine Paris Descartes, ADERF (kinésithérapie),Chimie Paris Tech)a
participé au montage du projet et à sa réalisation en juillet‐août 2018. Un système
d’adduction d’eau gravitaire a été réalisé dans le village. Une campagne de
sensibilisation aux règles élémentaires d’hygiène a été menée.De plus, nous
évoquerons notre collaboration avec le CRIJ pour les actions de sensibilisation aux
problèmes de l’eau auprès des écoles et collèges de Cachan pendant la quinzaine de la
Solidarité.

14h 55

ECHOsteo
ECHOsteo est une association fondée en 2014 ayant pour but de promouvoir
l’ostéopathie au sein de pays où celle‐ci est très peu développée ou inexistante. Nous
organisons pour cela des interventions chaque été depuis l’été 2015, uniquement en
Arménie pour le moment. Ces interventions consistent à envoyer des étudiants en
ostéopathie sur place, afin de proposer des consultations gratuites réalisées sous la
tutelle d’ostéopathes diplômés, au sein d’hôpitaux partenaires locaux.

15h20

A.D.C.S.
Présentation du projet de clôture et d’équipement d’un puits par une pompe solaire
pour l’association GIE Pommes de Terre à Kembélé, commune de Diakon (Soroma) au
Mali : études réalisées, perspectives.

15h45

Consud
Le projet 2018 de construction du mobilier et de l’équipement d’une bibliothèque à
Dindifélo (Sénégal) avec le participation d’une équipe de jeunes, en particulier des
Cachanais, a du être reporté par manque de financements suffisants.
Rappel du programme, exposé des difficultés et prévisions d’avenir.

.

16h10

16h20

Pause

Faleya
Notre présentation portera sur la finalisation du projet de construction de trois classes
dans le collège de Faleya au Mali. Nous exposerons les difficultés rencontrées, mais
aussi les objectifs atteints, puis nous évoquerons les projets futurs.

16h45

RDBF
Bilan de l’action en faveurs des enfants réfugiés burundais en Tanzanieet en particulier
des cours du soir et de soutien scolaire dans le camp de Nduta

17h10

Fraternité Ubuvukanyi
La base des activités Ubuvukanyi est le centre de santé. Au début, il soignait une
population de 5 000 personnes. Aujourd'hui, on couvre plus de 25 000. Quelle
évolution ?
Quels sont les autres projets ? Le biogaz est Le projet du futur pour plusieurs années.
Détails pour ce projet.

17h35

MADIA
L’Association Madia vient au secours des enfants à la rue à Madagascar depuis bientôt
quatre ans. En janvier 2018, elle a ouvert une Ecole de la Seconde Chance à
Fianarantsoa pour 15 jeunes destinés à accéder à l’apprentissage.
Nous exposerons les résultats, les enseignements et les difficultés de cette première
année et les actions menées pour mieux adapter l’encadrement aux besoins des
jeunes.

18h00

Présentation des interventions dans les établissements scolaires
sur la problématique de l’eau
par Jean‐Michel Pescheux

18h30

Clôture des échanges
par le Président du CRIJ et la Municipalité

19h00‐
22h00

Soirée dinatoire avec spécialités malgaches organisée par
l’association Madia
Animations malgaches (danses, chants) avec la participation du
Foyer Malgache de Cachan

