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EDITO

ET SI NOUS LEUR FAISIONS CONFIANCE ?

Dans beaucoup de discours pol itiques ou médiatiques, l ’absence des jeunes dans
les mil ieux associatifs est souvent remarquée.

Pourtant, nombre d’entre eux manifestent leur engagement mais d’une autre façon
que leurs aînés.

Peut être pourrait-on se poser certaines questions pour mieux accueil l ir cette bel le
jeunesse dynamique dans nos associations plus anciennes ?

Et comment leur donner envie de venir vers nous et d’agir avec nous ?

Je pense sincèrement que nous avons beaucoup de choses à apprendre de leur
part en leur laissant une place.

Avec l ’omniprésence de discours sur la catastrophe cl imatique, beaucoup de ces
jeunes ont du mal à se projeter dans l ’avenir et la période sanitaire que nous
traversons les touche de plein fouet.

Et pourtant, i ls sont là, 37% de jeunes donnent du temps bénévolement (source
CREDOC). Ici, en Charente-Maritime, i ls sont nombreux à frapper à la porte de
France Bénévolat.

Leurs actions sont peut être plus individuel les donc moins visibles, mais vous al lez
pouvoir découvrir dans les articles du Sol idarochel le, l ’engagement de cette
jeunesse à l ’action.

Et n’oubl ions pas, i l faut du temps pour être jeune... (P. Picasso)

Ghislaine Garnier, membre du Col lectif Actions Sol idaires
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Brèves
Nouvelle étape du projet "pouvoir d'agir" des jeunes

Renforcer le pouvoir d'agir des jeunes est une thématique récurrente pour Avenir en
Héritage. En février 2021 , quatre nouvel les volontaires en service civique ont repris le
flambeau sur ce sujet.

El les travail lent en particul ier ces questions : de quels outils les jeunes ont-i ls besoin
maintenant pour se préparer au monde de demain ? Quel les doivent être les formes
d'éducation à la citoyenneté et à la sol idarité internationale ? Comment intégrer et
relever les défis environnementaux ?

Chloé, Daphné, Joanna et Emma partent en quête d'exemples d'initiatives citoyennes
des jeunes en France et en Europe pour les partager via les réseaux sociaux de
l 'association.

contact@avenirenheritage.com
www.facebook.com/avenirenheritage

Une aide départementale pour les jeunes porteur.euses de
projet

Depuis vingt-cinq ans, le dispositif Projets Jeunes soutient les jeunes Charentais-
maritime de 1 1 à 30 ans qui souhaitent s’engager en montant leurs propres projets. Le
CDIJ accompagne et conseil le les jeunes dans toutes les étapes de la méthodologie de
projet, de la mise en place de l ’idée à la réal isation complète du dossier (budget,
recherche de financements, contacts…). L'accompagnement est gratuit, personnal isé,
adapté aux besoins des jeunes.

Projets Jeunes, c’est aussi une aide financière pouvant al ler jusqu’à 1 000€. Chaque
mois, une commission permet aux jeunes de sol l iciter une bourse ayant pour objectif
de les aider à concrétiser leurs projets d’intérêt général. En 2020, vingt-sept projets de
jeunes (sportifs, culturels, environnementaux, sol idaires…) ont été accompagnés et/ou
soutenus par le dispositif.

Vous avez une idée, un projet, et vous souhaitez avoir de l ’aide pour la concrétiser ?

N'hésitez pas à contacter le CDIJ :
accueil@cdij1 7.fr
05 46 41 1 6 36
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Hommage à Joëlle Riondet : « la lumière de son sourire »

Ancienne Directrice du CDIJ et Présidente fondatrice de l ’association «Parler Français»
Joël le nous a quittés le 2 février 2021 . Tous les témoignages, dans une émotion
partagée, parlent d’une même voix pour dire «la bienveil lance, l ’humanité, la
générosité, la sincérité, l ’engagement, la douceur, la modestie» qui la caractérisaient.
Aussi «discrète» que «lumineuse», Joël le avait le goût des autres. Joël le était «une bel le
personne», «une grande dame», «un exemple» pour tous ceux qui l ’ont côtoyée et qui
souhaitent ardemment poursuivre son œuvre.

Une ancienne bénévole écrit à sa famil le : «… elle m’a fait découvrir des attentes, des
besoins, des souhaits, des misères…auprès des femmes immigrées qui désiraient
parler Français, auprès d’étudiants boursiers étrangers, auprès des migrants qu’el le
accueil lait avec tout son cœur… elle était «riche» et el le s’est employée à distribuer ses
talents et son cœur autour d’el le. Merci Joël le…».

Extraits de témoignages recueil l is par Françoise Barthez

Brèves
Marche des fiertés à La Rochelle, une première !

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l 'homophobie et la transphobie, le
1 7 mai, des associations et des services de la Vil le de La Rochel le se mobil isent pour le
respect des droits des personnes Lesbiennes Gays Bisexuel les Transgenres Queer et de
toutes les diversités sexuel les et de genres (LGBTQIA+).

Du 1 7 au 22 mai, plusieurs actions seront proposées par Le Refuge, La couleur des
Maux, Aides, Adheos, Avenir en Héritage, Association LGBT et Féministes du Monde,
Horizon Habitat Jeunes, les Escales Documentaires et coordonnées par le Col lectif
Actions Sol idaires :

- lundi 1 7 mai de 1 7h à 1 9h et le mercredi 1 9 mai de 1 4h à 1 8h : des équipes des
associations sil lonneront le centre vil le de La Rochel le à pied et en rosal ie et
proposeront des animations de rue,

- jeudi 20 mai 1 9h30 : un ciné-débat autour du documentaire "Mothers" sera projeté à
Horizon Habitat Jeunes Mireuil .

- et en clôture, le samedi 22 mai, la toute première marche des fiertés aura l ieu à La
Rochel le. Les associations donnent RDV à 1 4H30, place de Verdun, à toutes cel les et
ceux qui souhaitent affirmer et défendre les droits des personnes LGBTQIA+. Chacun.e
sera invité.e à porter les couleurs de l 'arc en ciel, jusque sur les masques !

Col lectif Actions Sol idaires
contact@cas1 7.fr / www.cas1 7.fr
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Coup de pouce aux créatrices

El les sont il lustratrice, céramiste, sculptrice, créatrice de bijoux, modiste… et vous
attendaient à l ’Oratoire, l ieu emblématique de La Rochel le, pour la 9e édition du salon
«Talents de Femmes» qui devait avoir l ieu les 6 et 7 mars 2021 .

Mais, comme de nombreux rendez-vous programmés dans le cadre des El les à La
Rochel le, celui-ci a dû être annulé en raison de la crise sanitaire. Le salon «Talents de
Femmes», qui a pour but de faire connaître et reconnaître des femmes de passion et
leurs œuvres permet aussi de soutenir l ’entrepreneuriat au féminin qui constitue un
des socles majeurs du Soroptimist. Plus de 1 000 visiteur.euses se rendent chaque
année à l ’Oratoire.

A la suite de l ’annulation du salon, le Soroptimist a décidé d’offrir une vitrine aux
exposantes en créant un annuaire « Talents de Femmes ».

Rendez-vous sur le site la-rochel le.soroptimist.fr

Podcasts « Nos vies, nos voix » par Radio Collège 95.9

Durant cette période de crise sanitaire, le festival Des El les à La Rochel le qui a eu l ieu
en mars a su se réinventer et s’adapter aux contraintes, notamment grâce aux formats
en l igne. Ainsi, chaque soir pendant une semaine, Radio Col lège a proposé des
podcasts nommés « Nos vies, nos voix » pour porter un regard curieux sur le monde au
féminin.

Grâce à de nombreuses intervenantes et associations membres du Col lectif Actions
Sol idaires ou partenaires, plusieurs thèmes ont pu être abordés tels que la trans-
identité, les stéréotypes, les femmes dans la vie active ou encore les femmes dans le
monde en général.

Pendant une heure, c’était l ’occasion d’explorer différents points de vue et de mener
des réflexions sur la place des femmes dans la société actuel le.

Si vous avez manqué ces podcasts, vous pouvez al ler les écouter dès maintenant sur le
l ien suivant http://radiocol lege.fr/rediffusion/radio-partage/ !

Col lectif Actions Sol idaires
contact@cas1 7.fr

www.cas1 7.fr

Brève
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Depuis novembre 2020, Avenir En Héritage vous propose un podcast
mensuel. Chaque épisode tend le micro et dialogue avec ceux qui, à
travers le monde, agissent dans le sens de la solidarité et du
développement durable.

L'initiative baptisée Les Voix du Monde
revient à Lucia, volontaire en service
civique dans notre association. El le a
souhaité donner la parole à ceux qui
agissent aujourd'hui pour faire de demain
un monde plus sol idaire. Cette action
prend la forme d'enregistrements filmés
que l 'on peut retrouver en podcast.

Chaque mois, une nouvel le thématique
est abordée avec un.e ou plusieurs
invité.e.s. Les podcasts sont parfois
multi l ingues. Notre sujet sur « Le
changement cl imatique en Colombie et
la place des femmes et des fil les dans la
science » a par exemple été réal isé en
espagnol, avec notre invitée Paola Arias,
professeure de science de l ’atmosphère
et chercheuse à l ’Université d’Antioquia
Colombie.

Lors d'un enregistrement précédent, nous
avons abordé «L’élevage durable au
Burkina Faso» avec Boureima Sawadogo,
président de la Coopérative Avicole des
fermiers de Boussé. Autre exemple : nous
avons traité de la discrimination de genre
et de la communauté LGBTQI+ avec
Manon Zbinden, éducatrice spécial isée et
formatrice experte de ces questions.

À très bientôt avec Les Voix du Monde !

Avenir En Héritage
contact@avenirenheritage.com

https://www.facebook.com/avenirenherit
age

https://www.avenirenheritage.com/

Écoutons Les Voix du Monde
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Accéder aux podcasts

Nos séquences en podcast durent en
moyenne 25 minutes. On les trouve
sur notre page facebook:
https://www.facebook.com/avenirenh
eritage. Également sur notre compte
instagram et sur la plateforme de
diffusion Spotify en suivant ce l ien:
https://spoti.fi/3q64XIA
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Vive le réemploi avec Les Héritiers de
la Récup’ !

C’est en prenant conscience que ses
grands-parents représentaient un modèle
pour el le en termes d’anti-gaspil lage que
Maël le, jeune rivedousaise, a imaginé le
projet “Les Héritiers de la Récup”. L’objectif
est simple, les bénéfices multiples :
organiser des atel iers intergénérationnels
à La Rochel le et alentours, pendant
lesquels les seniors transmettent leurs
savoirs et savoir-faire aux jeunes
générations en bricolage, couture,
cuisine, jardinage…

Les membres de l ’association souhaitent
montrer qu’i l est possible de faire preuve
de partage et de créativité afin de mettre
fin au gaspil lage des ressources. Jeunes et
séniors confectionnent ensemble des
objets à impact positif sur
l ’environnement : sacs à vrac, boîte à
dons, nichoirs… Confectionnés à partir
de matériaux de récupération (chutes de
bois, tissus usés, invendus al imentaires,
outils remis à neuf…) ils sont ensuite
redistribués pour l ’intérêt général auprès
des communes, écoles, EHPAD…

Également, la lutte contre les stéréotypes
entre les générations est au cœur du
projet. En faisant coopérer jeunes et
séniors dans une ambiance chaleureuse, i l
s’agit d’atténuer les éventuels préjugés
négatifs qu’une génération pourrait avoir
sur l ’autre.

Pour rejoindre l ’association, la soutenir
par des dons de matière, ou si vous êtes
intéressé.e.s par la mise en place
d’atel iers.

www.lesheritiersdelarecup.org
contact@lesheritiersdelarecup.org

06 21 66 1 0 60

Malgré une année difficile et incertaine, la créativité des jeunes et leur
volonté de participer à la transformation sociale n’a pas faibli ! De
nombreuses initiatives solidaires et inspirantes ont vu le jour sur le
territoire cette année, notamment dans le cadre du dispositif Projets
Jeunes*…

Une jeunesse sol idaire et engagée !
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Stop à la précarité menstruelle avec
Primrose

Parler des règles ou des protections
menstruel les, c’est malheureusement
encore un sujet tabou… Une dizaine
d’étudiant.e.s de l ’Université de La
Rochel le ont décidé d'y remédier en
créant l ’association Primrose.

Leur objectif : mettre en place des
solutions pour réduire la précarité
menstruel le, c’est-à-dire la difficulté voire
l ’impossibil ité pour une femme en âge
d’avoir ses règles de subvenir à ses
besoins hygiéniques.

Aujourd'hui, les menstruations
représentent un budget considérable
dans la vie d’une femme, estimé à hauteur
de 5 000€…Dans l ’objectif de facil iter la
vie de plus de quatre mil le étudiantes,
l ’association s’est engagée à fournir des
protections hygiéniques gratuites,
écologiques et de qual ité. Plusieurs temps
forts de distribution et de sensibil isation
ont déjà eu l ieu sur le campus, et quatre
distributeurs de serviettes et tampons
hygiéniques devraient être instal lés très
prochainement dans différents l ieux
stratégiques de l ’Université.

Des alternatives aux protections
habituel les sont également mises en
lumière, tel les que les cups hygiéniques
ou protections réutil isables.

projet.precarite1 7@gmail .com
Réseaux sociaux: @primrose_lr

Cagnotte en l igne : https://bit.ly/3fJTcFk

Renouer avec le vivant grâce aux
Blairoudeurs

Cultiver la curiosité de la vie, des espèces,
des écosystèmes : voici la proposition des
Blairoudeurs. A l ’initiative d’étudiant.e.s
passionné.e.s de nature et fascinés par la
biodiversité, ce projet propose à tou.te.s
cel les et ceux qui le souhaitent de
participer à des animations nature tout au
long de l ’année, dans les alentours de La
Rochel le.

Qu’i l s’agisse de balades natural istes, de
campagnes de sensibil isation ou de
chantiers nature (plantation de haies,
création de mares...) , l ’association propose
régul ièrement des sorties et événements
via les réseaux sociaux. C’est une
invitation à mettre les pieds sur le terrain,
à mobil iser ses cinq sens et à prendre le
temps d’observer et de découvrir la faune
et la flore locales.

Les jeunes Blairoudeurs initient ainsi le
grand public à l ’agroécologie et aux
enjeux environnementaux. Les membres
de l ’association proposent une façon
sensible et conviviale de “protéger ce
monde qui les émerveil le”.

Pour suivre les actual ités et rejoindre
l ’association :
blairoudeurs@gmail .com / 07 82 66 1 9 1 4

https://bit.ly/3cZ2LhY

* Projets Jeunes est un dispositifporté par le
CDIJ La Rochelle, cofinancé par la CAF et le
DSDEN. Vous avez une idée, un projet, et
vous souhaitez avoir de l’aide pour la
concrétiser ? Pour en savoir plus sur le
dispositifprojet jeunes, rendez-vous page 4.
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En 2021 , de nombreux jeunes quittent
encore leurs pays d’origine afin de se
réfugier en Europe. A La Rochel le, 30
jeunes mineurs sont accueil l is par
l ’institut Don Bosco qui les prend en
charge, les accompagne dans leur
formation, leur éducation et les héberge.
I ls viennent principalement de pays
d’Afrique de l ’Ouest (Mal i , Guinée, Sierra
Leone) ou encore d’Afghanistan ou du
Pakistan. Malgré cette prise en charge, les
jeunes étrangers sont isolés et ont des
difficultés à s’intégrer. C’est à partir de ce
constat qu’est né le projet Meeting Potes.

I l était important pour le Col lectif Actions
Sol idaires de proposer des temps de
rencontres à ces mineurs pour rompre
l ’isolement et créer du l ien entre jeunes
étrangers et jeunes rochelais. Ce mélange
des cultures étant un élément
enrichissant pour tous, Malo et Lisa sont
parvenus à réunir une dizaine de jeunes
de Don Bosco, 8 garçons et 2 fil les, ainsi
que des lycéennes de l ’antenne jeune
d’Amnesty International et des jeunes de
la coopérative Kpacité située à Mireuil . Au
travers d’activités sportives et ludiques
tel les que des matchs de foot, des atel iers
jeux de société ou encore des activités
manuel les de décoration, tous ces jeunes
ont pu apprendre à se connaître en

partageant un moment convivial qui les
change du quotidien.

Cette première étape du projet ayant été
bénéfique pour les jeunes, l ’équipe du
CAS a décidé de reproduire ce format
durant les vacances d’avril . Afin de
diversifier un peu plus les activités, Malo
et Lisa se sont focal isés sur les envies des
jeunes et sur les choses qu’i ls aimeraient
découvrir. Ainsi, du 1 4 au 23 avril , les
jeunes se sont à nouveau retrouvés, en
plus petit nombre, autour d’un atel ier
danse en extérieur et d’un café philo !

Malo Loustau et Lisa Proteau
Col lectif Actions Sol idaires

contact@cas1 7.fr
www.cas1 7.fr

Partant du constat que les jeunes étrangers qui arrivent à La Rochelle se
retrouvent très vite isolés, Malo et Lisa, deux jeunes volontaires en
service civique au Collectif Actions Solidaires, ont créé le projet Meeting
Potes pour réunir des jeunes d’ici et d’ailleurs et de tous horizons, afin de
créer du lien, partager, et réduire l’isolement des jeunes étrangers à La
Rochelle.

Meeting Potes : un projet pour rompre
l ’isolement des jeunes étrangers !
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À La Rochelle, les étudiants étrangers sont plus de 2000 chaque année à
venir étudier dans les établissements d’enseignement supérieur, et plus
d’un quart d’entre eux sont originaires d’Asie. L’Association pour le
Développement des Relations Internationales avec les Étudiants du
Monde crée un E-Guide afin d'accompagner les étudiants internationaux
avant leur arrivée.

L’association ADRIEM favorise depuis
2001 l ’accueil de plusieurs centaines
d’étudiants internationaux sur
l ’agglomération rochelaise, notamment
en leur faisant découvrir notre culture et
les rudiments de la langue française.
L'association souhaite désormais les
accompagner avant leur arrivée car c'est
en amont que se prépare le voyage. Les
administrateurs sont ainsi à l ’œuvre pour
développer un E-Guide de La Rochel le,
qui offrira aux étudiants du monde des
informations précieuses sur leur vie
quotidienne, mais aussi dans les
domaines culturel, touristique et
patrimonial.

ADRIEM est composée de famil les
rochelaises souhaitant parrainer des
étudiants internationaux, pour ainsi créer
une relation quasi famil iale et les
accompagner, notamment dans leurs
diverses démarches administratives. Mais
aussi en créant un véritable l ien qui
pourra se poursuivre lorsque l ’étudiant
rentre dans son pays d’origine. C’est
également pour les bénévoles une
manière de s’ouvrir aux cultures du
monde, de découvrir une nouvel le
langue, de s’engager dans une expérience
humaine enrichissante.

ADRIEM
Maison des Associations Lafond
21 Avenue du Champ de Mars

1 7000 La Rochel le

07 82 83 1 4 32
adriem1 7000@gmail .com

adriem-larochel le.fr
www.facebook.com/adriem1 7/

ADRIEM : un E-Guide en création pour
les étudiants du monde
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Durant le confinement du printemps
2020, le Secours Cathol ique a su
s'adapter. Un numéro de téléphone a été
mis en place pour les personnes ayant
notamment des problèmes d'ordre
financier. Afin qu’el les puissent se
procurer des produits de première
nécessité, un bénévole se déplaçait à leur
domicile pour leur remettre des chèques
services. Ainsi, 56 famil les (ou personnes
seules) ont pu en bénéficier. Ces appels
téléphoniques ont aussi créé des l iens
régul iers avec les personnes qui, ayant
rompu tout l ien social, avaient tout
simplement besoin de se confier et d’être
écoutées.

De nombreuses activités ont pu être
maintenues :

- L'accueil des mères de famil le et des
hommes seuls (en majorité des migrants)
a repris. Les bénévoles leur apportent une
aide financière ponctuel le ou la
résolution d’un problème administratif,
toujours avec le dénominateur commun
de l ’ECOUTE.

- Des cours d’alphabétisation sont
dispensés auprès d’une quinzaine de
personnes. L’an dernier, des personnes
de 30 national ités différentes ont été
accueil l ies !

- Tous les matins (sauf dimanche) de 8h à
1 0h au 1 7 rue de Moureil les à La Rochel le,
un «café causette» a l ieu, où un petit
déjeuner est proposé à toute personne
souhaitant trouver un l ieu tranquil le et
convivial pour se (re)poser, se nourrir, se
réchauffer tout en discutant. Et pour 1
euro il est possible d’y faire laver et sécher
son l inge. Un cadeau personnal isé a été
offert à chacun le jour de Noël, contenant
chocolats, l ivres, gants, chaussettes
chaudes ou écharpes tricotées par des
bénévoles de l ’atel ier couture.

- Des bénévoles animent un atel ier
cuisine avec des personnes de différents
pays afin de faire connaître la cuisine
locale et de découvrir les spécial ités
cul inaires de chacun. Ces plats ont
ensuite été distribués aux bénéficiaires du
café causette.

Quel les que soient les situations, l ’équipe
rochelaise d’une quarantaine de
bénévoles du Secours Cathol ique
s’adapte afin de pal l ier aux aléas de la vie
des personnes en souffrance.

Secours Cathol ique
sc-larochel le@orange.fr

09 61 69 77 1 0 / 06 43 39 55 27

Un des rôles principaux du Secours Catholique est l’accompagnement de
personnes en situation de précarité. Cela se traduit par une rencontre des
personnes pour une écoute attentive de leurs problèmes afin de recenser
leurs besoins. Pendant la pandémie, le Secours Catholique à La Rochelle a
poursuivi sa mission.

Pendant la crise du COVID, le bénévolat
continue au Secours Cathol ique
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Booba est né au Mali, il vient d'avoir 1 9 ans. C'est un grand gaillard, à
l'allure sportive, un sourire illumine son regard, cette joie de vivre est
toujours présente, quoi qu'il arrive. Nous l'avons rencontré lors d'une
permanence accueil à « Solidarité Migrants La Rochelle».

Nous ne lui demanderons pas pourquoi i l
est venu en France. Si un gamin de 1 5 ans
part de chez lui, quitte sa famil le, son
pays, sa culture, dans des conditions aussi
diffici les, c'est qu'i l n’a pas le choix.

Booba est mineur lorsqu'i l arrive en
France, i l est pris en charge par l 'Aide
Sociale à l 'Enfance de Dijon et doit être
protégé comme le stipule la convention
des droits des enfants (traité international
adopté par l 'assemblée générale des
Nations Unies le 20 novembre 1 989). La
France a ratifié la convention en 1 990.

Grâce à son sérieux, Booba a réussi
bril lamment en 2 ans un CAP
d'électricien. I l s'intègre de façon
exemplaire. Lors de ses stages, ses
employeurs l 'encouragent.

Pour nos adolescents, 1 8 ans c'est la fête,
le début des études loin des parents, un
goût de l iberté. Pour Booba, sa majorité
entraine une sortie brutale de l 'ASE de
Dijon. La France permet à ces jeunes de
passer un diplôme, d’obtenir une
formation, et brutalement à 1 8 ans tout
s'arrête. Booba se retrouve seul, dans la
rue, mais i l ne se décourage pas. I l a
entendu parler du lycée technique de
Rompsay qu’i l espère pouvoir intégrer.

En arrivant à La Rochel le il se rend
compte que ce ne sera pas possible.

Sa volonté et son énergie m’inspirent un
profond respect. I l est venu à une
permanence de Sol idarité Migrants, un
jeudi. Le soir même je l ’ai accueil l i chez
moi, un repas chaud, un vrai l it. I l ne
dormira plus dans la rue. Une dizaine de
famil les sont «autour de Booba», un
planning s'instal le, accueil quotidien et à
plusieurs, c'est simple, vivant, sol idaire.

I l est acteur de son avenir, se rend à des
rendez-vous, entre autres à la Mission
Locale qui fait un sacré travail avec peu de
moyens. Nous al lons au CFA où Booba va
être accepté pour compléter sa formation
en BP électricien. Le contrat
d’apprentissage est accepté car il obtient
une réponse positive de la DIRRECT.
L'avenir de Booba semble moins fermé.
Bien sûr, rien n'est gagné, une demande
de droit de séjour est en cours. I l a réussi à
séduire chaque famil le qui l 'accueil le, sa
joie de vivre est un cadeau ! Et son poulet
mafé un dél icieux plat à partager. I l est en
devenir, un jeune comme tant d'autres.

Ghislaine Garnier
Sol idarité Migrants

contact@sol idaritemigrantslr.fr
07.68.1 0.64.74

Booba, un jeune comme les autres, ou
presque...
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C’est cette question qui m’a conduite à m’engager en Guinée auprès de
l’association Charente-Maritime Coopération. Retour sur les étapes qui
m’ont menée au Volontariat de Solidarité Internationale.

En 201 8, lors de ma dernière année de
l icence de géographie à l ’université de
Bordeaux 3, j ’assistais à la présentation
passionnante d’un Chargé de projet qui
travail lait à l ’époque pour une ONG basée
au Sénégal. Immédiatement captivée par
son intervention, j ’étais curieuse d’en
apprendre davantage sur les métiers de la
coopération et de la sol idarité
internationale.

Au fil de mes recherches, une question
revenait souvent : «pourquoi pas moi» ?
D’autant que, mon parcours académique
et mon intérêt pour les questions de
développement en Afrique semblaient
parfaitement se conjuguer avec cette
envie nouvel le d’intégrer un projet de
sol idarité internationale.

J ’ai alors choisi de suivre un master en
géopolitique, afin notamment d’affiner
ma compréhension des enjeux
économique et pol itique dans les « pays
du Sud ». Et, dès janvier 2020, j ’ai eu
l ’opportunité d’effectuer mon stage de fin
d’année au Service Développement
International du Département de la
Charente-Maritime. C’est à ce moment
que j’ai découvert l ’association Charente-
Maritime Coopération (CMC).

Depuis 1 992, le Département de la
Charente-Maritime mène un programme
de coopération décentral isée avec la
Préfecture de Boffa, en République de
Guinée. Les volets d’action de cette
coopération recoupent des dimensions
auxquel les j ’étais déjà sensible : l ’appui
aux col lectivités territoriales, l ’hydraul ique
vil lageoise, le développement de fil ières
économiques locales, etc.

Nous sommes en mars 2021 , j ’écris cet
article depuis la base de CMC à Boffa où je
réside depuis bientôt 3 mois. J ’occupe le
poste de Chargée de Projet P2DPA (Projet
de Développement Durable de la Pêche
Artisanale) et travail le sur le terrain en
étroite col laboration avec les bénéficiaires
et les autorités locales afin de dynamiser
le secteur de la pêche artisanale dans la
préfecture.

Cette nouvel le expérience professionnel le
répond entièrement à mes attentes et je
ne regrette absolument pas de m’être un
jour demandée : «Pourquoi pas moi» ?

Chloé POLONY
https://charentemaritimecooperation.org

S’engager dans un projet de sol idarité internationale :
« Pourquoi pas moi ? »
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Crée en 2007, à la suite de nombreuses
aventures et grâce à une bel le et simple
histoire entre amis, l ’association Du
bonheur pour le Mal i intervient à
Dialakorodji et à Farako au nord de
Bamako, et également au Maroc au
vil lage de Lhandare.

Comptant aujourd’hui 60 adhérents dont
9 membres de bureau, el le mène des
actions qui peuvent paraître minimes face
aux besoins, mais qui apportent aux
populations concernées un réconfort et
l 'espoir de se sortir un jour de la misère.

Depuis 2002, ses réal isations au Mali ont
été nombreuses : l ’accès à l 'eau potable
par une construction d'un puits et d'un
château d'eau, la vaccination et les soins
grâce à l ’ouverture d’un cabinet médical,
l ’éducation par des constructions d’écoles
et l ’apport de fournitures scolaires, des
prêts en micro crédit en aide aux
médecins et la création d’une société de
taxi. L’envoi de plusieurs containers a été
fait afin d’acheminer les fournitures
scolaires, médicales, d’outil lages et de
vêtements provenant des dons récoltés
en France.

Depuis 201 8, au Maroc, l ’association a
financé l ’achat de poules, de matériel

agricole, de l ivres de français et de
fournitures scolaires.

Projets en 2021 :

Au Mali, l ’objectif de l ’association est de
lancer une campagne de vaccination,
accorder un micro crédit pour une
création d’entreprise et l ’achat de matériel
de maraîchage. Pour le Maroc, c’est de
permettre la construction d’une crèche,
l ’achat de matériel agricole, de
maraîchage et de pommiers.

https://www.facebook.com/DUBONHEUR
POURLEMALI

http://www.bonheur-mal i .com/
Phil ippe RENAUD / 06-84-07-48-02

Alain LOISEL / 06-1 2-91 -21 -89

Malgré la crise sanitaire, l’association "Du bonheur pour le Mali" continue
son soutien humanitaire au Mali et depuis peu au Maroc.

Du Bonheur pour le Mal i
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Afin de récolter des fonds en France,
l’association «  Du bonheur pour le Mali  »
organise 2 marches solidaires à Nieul sur
Mer et sur l’ile d’Oléron, et une bourse aux
vêtements le dimanche 3 octobre à Nieul
sur Mer. L'association recherche
également du matériel agricole
(motoculteur, petit outillage de jardin), du
matériel scolaire, du matériel médical et
des vêtements.
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Avec l ’accord des responsables de trois
écoles primaires, élus et autorités
traditionnel les, Tounka Cono mandate
Sambou Dembélé, Expert en Education et
Protection des enfants, pour identifier les
principaux leviers permettant de réduire
le taux d’abandon et d’échec scolaire en
primaire, en distinguant les différents
niveaux de responsabil ité.

Pour exemple sur l ’année scolaire
201 7/1 8, 1 57 sur 700 élèves du primaire
ont redoublé leur classe (22, 1 4%) et 43
ont été exclus (6,1 4%).

L’étude fait prendre conscience que la
réussite scolaire nécessite une forte
implication des parents et de la
communauté dans la vie scolaire, que
l ’éducation des enfants a un coût quel
que soit la nature de l ’école et de
l ’importance du rôle des enseignants
dans la réussite scolaire.

Dans les recommandations, nous
noterons l ’importance d’améliorer la
qual ité de l ’offre scolaire, de sensibil iser
au rôle de comité de gestion scolaire et
l ’alphabétisation des parents.

Atelier de concertation multi-acteur sur la
problématique de la scolarisation des
enfants dans la commune de Siby.

«Je remercie beaucoup l ’association
Tounka-Cono pour l ’organisation de cette
activité à Siby. C’est une initiative qui
cadre parfaitement au Programme de
Développement de notre commune
(PDESC) car el le prend en compte le volet
renforcement des capacités et
concertation autour de l ’école. Je pense
que tous les acteurs de l ’éducation se
retrouvent ici».

Extrait du mot d’ouverture du Maire de la
commune rurale de Siby

Hélène Robin
Association Tounka Cono

tounkacono@live.fr

A Siby, 45 km de Bamako, les Associations française Tounka Cono et
malienne Fo Te Mogo Ban ont comme projet : réduire le taux de
redoublement et abandon scolaire, en première année de primaire par
l’accès à un apprentissage préscolaire de qualité. Scolariser les tous petits
est une évidence, l’école préscolaire Les poussins de Siby sabacoro ouvre
en 201 7/201 8.

L’éducation pour tous au Mali :
Unir nos forces pour une scolarité de qual ité
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Depuis 4 ans, l’association de solidarité «le Cœur du Siné Saloum» œuvre
en faveur de la population de Simal, un petit village de brousse
sénégalais, situé à environ 200km au sud de Dakar.

C’est de la volonté de Martine Dupéré
qu’est née l ’association il y a 4 ans.
L’association a pour action principale la
scolarité des enfants du Simal. Grâce aux
adhérents de l ’association, ce sont 1 00
enfants simalois qui ont pu reprendre le
chemin de l ’école.

En 201 5, la case de l ’école maternel le a
été réal isée grâce à une action hors du
commun et un grand moment de
partage : une «Batirun», épreuve sportive
de construction, à laquel le 30 bénévoles
ont participé.

En 2020, l ’association a permis de financer
des toilettes pour les 75 enfants et les 3
enseignants de l ’école, les deux salaires
des enseignants en formation à la case
des tous petits et une sal le de classe
actuel lement en rénovation. La total ité
des élèves ont également été parrainés.

La présidente se rend également deux
fois par an sur place et apporte à cette
occasion des fournitures scolaires pour les
enfants.

Si la scolarité des enfants reste l 'action
principale menée par l 'association,
d’autres actions voient également le jour
notamment des aides médicales et
al imentaires : une col lecte de
médicaments est réal isée annuel lement à

Châtelail lon en faveur du dispensaire de
Simal, apport de semences pour les
femmes du vil lage. L’association a aussi
fait l ivrer 4 tonnes et demie de riz au
vil lage et envisage une nouvel le l ivraison
si cela s’avère nécessaire.

Sur place, des actions écocitoyennes sont
organisées avec l 'aide des enseignants.
Ainsi, les berges du fleuve et les abords du
dispensaire et des écoles sont nettoyés
par la population locale.

En cette année tel lement particul ière, la
population simaloise est toujours
épargnée par la pandémie, mais pas par la
pauvreté.

Martine Dupéré / 06 23 48 28 96
martinedupere@orange.fr
1 7340 Châtelail lon-Plage

Le Cœur du Siné Saloum et sa Dame de cœur

Martine Dupéré, surnommée «  la Dame de
cœur du Siné Saloum  », a découvert Simal
et ses habitants en 2011 , lors de la
Senegazelle. Depuis, elle y retourne deux
fois par an et est au cœur d’une
merveilleuse aventure humaine.

Marraine depuis 1985, puis bénévole et
responsable départementale de l’ONG
Aide et Action, elle a eu plusieurs fois
l’occasion de se rendre en Afrique et à
Madagascar pour des actions
humanitaires toujours liées à la scolarité
des enfants. En 2003, elle a été nommée
ambassadrice de l’éducation par Aide et
Action.
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Les enfants de la rue

Ouagadougou connaît une croissance
rapide en raison de l 'exode rural et du
terrorisme. Les phénomènes sociaux tels
que les "enfants des rues" ne cessent
d’augmenter et on estime qu’environ
7000 enfants, dont un mil l ier de fil les,
vivent dans les rues. Âgées entre 1 4 et 1 8
ans, el les sont presque analphabètes et
pour la plupart déjà mères. El les quittent
le vil lage, souvent sur l ’initiative de leurs
parents, à la recherche d’un avenir. Dans
la vil le, forcées de mendier de la
nourriture, un abri et de l 'affection, el les
sont exposées aux violences.

Un centre d’accueil dédié et conçu
comme un village

L’Association Keoogo travail le depuis des
années auprès des enfants de la rue. Face
au manque de structures, Keeogo a lancé
en 201 5 la construction d’un centre
d’accueil des fil les et de leurs enfants avec
pour vocation de : leur fournir un cadre
sécurisé, scolariser leurs enfants et
apprendre aux mamans un métier leur
permettant de devenir autonomes et de
ne plus subir la vie dans la rue.

Le centre a donc été conçu comme un
véritable vil lage avec différents pôles
d’activités professionnel les (couture,

restaurant, boulangerie, aide maternel le,
agriculture…). D’ores et déjà, les
infrastructures professionnel les sont
construites et la maternel le est
opérationnel le.

Le maraîchage pour contribuer à
l’autonomie alimentaire du centre

En 2021 , Keoogo a décidé de lancer
l ’activité agricole sur 1 4 000 m2 prévus à
cet effet, afin de former les fil les et de
fournir une partie al imentaire au centre.
Cette initiative est parfaitement adaptée
dans un pays où 70% de la population vit
en mil ieu rural et où savoir cultiver pour
son autoconsommation est une question
vitale.

Au Burkina, la terre est extrêmement
pauvre et les ressources en eau et en
nutriments sont rares. Ainsi, pour ce
projet, ce sont les techniques de l ’agro-
écologie qui ont été choisies car cel les-ci
permettent la culture de petites surfaces,
sans achats d’intrants extérieurs (engrais,
pesticides…) et avec une consommation
faible en eau préservant la terre.

Association Keoogo
zamplass@yahoo.fr

Fondation Agir pour les enfants
annelaure.mazin@gmail .com
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L’Association burbinabé Keoogo met en place une initiative de
maraîchage agroécologique au sein de son centre d’accueil pour les
femmes et les enfants de la rue, près de Ouagadougou. Son but est de
former les femmes à ce mode d’agriculture et de produire fruits et
légumes pour contribuer à l’alimentation de 1 20 personnes.

Burkina Faso : projet de maraîchage pour
soutenir les plus vulnérables
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Journée Mondiale de l ’Eau
Le saviez-vous ?

Le 22 mars est la date clé de la journée Mondiale de l’Eau. Pour Action
Contre la Faim, c’est l’occasion de rappeler cette année encore les
conséquences du changement climatique sur l’accès à une eau potable.

Engagée chaque année pour rappeler
l ’importance de l ’accès à une eau potable
et à un assainissement sain pour assurer le
bien-être nutritionnel des populations,
l ’association nous donne quelques
éléments clés sur le l ien entre l ’eau et le
changement cl imatique.

Le saviez-vous ?

La crise cl imatique a des conséquences
désastreuses sur la qual ité et la
disponibil ité de l ’eau potable. Les
dérèglements ont donc un impact direct
sur les populations les plus vulnérables,
leur santé et leur environnement.

Car la sécurité nutritionnel le passe par un
accès constant et suffisant à une eau
potable, à des pratiques d’hygiène
adéquates ainsi qu’à des infrastructures
d’assainissement (toilettes) appropriées.

3,6 mil l iards de personnes dans le monde
vivent dans des zones où l ’eau est une
ressource potentiel lement rare au moins
un mois par an.

Les phénomènes météorologiques
extrêmes rendent l ’eau plus rare, plus
imprévisible, plus pol luée, ou les trois à la
fois.

De nombreuses actions concrètes sont
mises en place par l ’ONG. En Ethiopie, par
exemple, des programmes « cash for
work » sont proposés pour venir en aide
aux populations locales. Toute la
communauté travail le pour clôturer un
terrain, laisser pousser l ’herbe, la stocker
et l ’uti l iser seulement quand la saison
sèche arrive. Quand les pluies sont
irrégul ières et que les pâturages
s’assèchent, on peut continuer à nourrir
l ’élevage avec l ’herbe sauvée.

A La Rochel le, grâce à l ’implication sur les
5 dernières années de l ’IUT Tech de Co, un
événement est organisé en mars pour
récolter des fonds permettant de mettre
en place ces programmes. Depuis 201 8,
un groupe d’étudiants de 2e année
proposait une Color Run, qui a réuni à
chaque édition un grand nombre de
participants venus courir contre la faim.
Cette année, les conditions sanitaires
n’ont pas permis de la maintenir mais les
bénévoles de l ’antenne locales restent
mobil isés pour de prochaines actions de
col lecte et de sensibil isation.

Action contre la faim
charente-

maritime@actioncontrelafaim.org
www.actioncontrelafaim.org
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Mardi 1 1 mai - 1 8h-1 9h

Mardi 25 mai - 1 8h-1 9h

Cafés l inguistiques du CDIJ

Un moment convivial pour se changer les

idées, rencontrer d'autres personnes et

apprendre à parler d'autres langues !

RDV sur la page Facebook du CDIJ

www.facebook.com/cdijlarochelle

Du 22 au 26 septembre 2021

1 2ème édition du Festival du film éco-

citoyen en Charente-Maritime

Par l 'association Ecran Vert

Retrouvez plus d'infos sur

www.festivalecranvert.fr/

Samedi 26 et Dimanche 27 juin 2021

Les 48h de l 'agriculture urbaine en Pays

Rochelais

Au programme :

Visites de fermes et jardins, atel iers

jardinage, expo "jardiner la vil le", marché

paysan, etc.

Retrouvez plus d'infos sur la page :

www.facebook.com/les48hpaysrochelais/

Samedi 22 mai

Marche des Fiertés

Départ place de

Verdun à 1 4h30

Plus d'infos sur

facebook.com/Collectif

ActionsSolidaires

Du 25 mai au 1 er juin

1 8ème édition de la

Semaine pour la Paix

Consultez le

programme sur

facebook.com/mdlp17




