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et Développement

Hôtel de Ville de Cachan

Samedi 23 novembre 2013



09h30

Accueil
10h00

Ouverture de la journée
H. de Comarmond, A. Parret-Fréaud, P. Chéron

10h15

Présentation du CRIJ
A. Thély

10h30
Bilan des projets - 1ère session

10h30

20 ans de solidarité entre Cachan et Soroma.
Solidarité Cachan Soroma

Solidarité Cachan Soroma créée en 1990 porte des projets de codéveloppement, en partenariat
avec deux associations de migrants maliens en Île de France et au Mali, à Diakon, une
commune de la région de Kayes. Il sera évoqué brièvement tous les projets achevés, bâtis,
formations et créations d’activités génératrices de revenus pour les femmes et les hommes
des 17 villages de la commune de Diakon. Et, il sera dit quelques mots sur le dernier projet
en cours. Deux grands axes seront développés plus largement : l’agriculture et l’éducation.

10h50

Fraternité Ubuvukanyi : de la création d’un centre de santé à

des projets de développement.
Fraternité Ubuvukanyi

L’association Fraternité Ubuvukanyi, qui intervient dans la zone rurale de Muyebe au Burundi,
a commencé par la création d’un centre de santé en 2007. Petit à petit, autour du centre et
de sa mission médicale, elle a élargi ses interventions à tous les aspects du développement
de cette zone de 40.000 habitants. C’est le bilan de ce projet pluriel et néanmoins cohérent
qui sera présenté, avec ses réussites, ses abandons et ses nouvelles attentes.

11h10

Faleya, un village en marche.
Association pour le Développement de Faleya

Après plus de dix ans de partenariat avec le CRIJ, retour sur les différents projets développés
ensemble, information sur leurs actualités, réflexion en cours et projets à venir.

11h30

Pause
11h45



11h45
Bilan des projets - 2ème session

11h45

Solidarité Normalienne en Afrique : les étudiants de l’ENS

Cachan mobilisés pour la solidarité internationale.
Solidarité Normalienne

Solidarité Normalienne contribue à la réalisation de micro-projets d’aide au développement
dans des villages de la région de Bandia au Sénégal et fait du soutien scolaire pendant
les vacances d’été à Tanguiéta au Bénin. Lors de notre intervention, nous présenterons
notre action à Tanguiéta et nos projets en cours au Sénégal : adduction d’eau à Bandia
et construction d’une case de santé à Thiamby. Nous mentionnerons également notre
participation au challenge ”The RISE”, une collecte de prêts solidaires sur les campus
étudiants français en partenariat avec la plateforme de microcrédit Babyloan.

12h05

L’association ”Puya de Raimondi”, un exemple d’aide à la

coopération scientifique Nord-Sud non institutionnelle.
Puya de Raimondi

L’association ”Puya de Raimondi” a presque dix ans et nous décrirons les principales actions
effectuées, dont certaines avec l’aide du CRIJ et nous discuterons de leur impact ainsi que
de l’énergie qui a été nécessaire pour les mener à bien. Nous discuterons également des
évolutions à prévoir, sachant que maintenant le Pérou n’est plus vraiment un pays en voie
de développement.

12h25

De si loin nous viennent les cinémas d’Afrique, si proche leur

regard sur le monde.
Afrique sur Bièvre

Nous présenterons notre association, ses objectifs, ses moyens (le festival), ses partenaires et
quelques éléments sur les 6 premières éditions (films présentés, pays, notre public, séances
scolaires....).

12h45

Pause méridienne
14h00



14h00
Bilan des projets - 3ème session

14h00

Une goutte d’eau pour Vohitrandriana.
SOLIDAGO France

Nous présenterons succinctement l’association SOLIDAGO (objectifs, historique) avant de
parler du projet 2013 réalisé cet été à Madagascar. Et nous terminerons avec le descriptifs
des actions menées en France ainsi que les projets de l’année prochaine.

14h20

Le village d’Agnam-Goly.
Un geste du cœur rend un village heureux

L’association ” Un geste du coeur rend un village heureux” a été crée en 2009 dans le but
d’aider au développement du village d’Agnam-Goly qui se trouve à Matam au Sénégal.

14h40

Projet de réalisation d’une cantine scolaire à Belakro/Côte

d’Ivoire.
Savoir Donner

Le projet de Savoir Donner est la construction d’une cantine scolaire dans le village de
Belakro en Côte d’Ivoire qui permettra aux élèves de prendre leur déjeuner sur place, de
relever le taux de fréquentation de l’école et le taux de réussite.

15h00

Pause
15h15

Où en est l’� éducation pour tous �.
Bernard Dumont

16h25

Pause
16h40

Relations Nord-Sud : quels interlocuteurs pour quels projets.
Hamedy Diarra

Le positionnement des associations locales de solidarité internationales françaises par
rapport aux associations issues des migrations et aux colectiovités locales du Nord et du
Sud

17h50

Pause
18h00

Présentation du Guide d’accueil des étrangers
Conseil des étrangers

18h30
Clôture de la journée

19h30


