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9h 45

Accueil
Ouverture : Patrice Chéron, Christine Rescoussié
Rappel des activités du CRIJ par André Thely

10 h 20

Bilan des projets aidés (1ere session )

10h 20

Solidago France
L’objectif du projet 2016 était de lutter contre les maladies liées à l’eau dans le village
d’Antanambao, de la commune d’Ambodlifa dans le district deNosy‐Varika à
Madagascar. Avec l’association Solidarité Entraide Madagascar, une équipe de 12
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 2016. 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. Des analyses d’eau ont
été réalisées dans les villages où des projets ont été réalisés dans le passé dans le
cadre d’un suivi pluriannuel.

10h 45

Puya de Raimondi
Les activités de l'association Puya de Raimondi en 2016 ont consisté à :
‐définir le projet de construction d’un instrument scientifique « le microscope sans
lentille » en coopération entre la Bolivie, l’Equateur et le Pérou. Le projet a été soumis
au CRIJ et accepté. Il concerne à la fois l’éducation et la recherche.
‐ chercher des stages de fin d’études en Amérique latine pour l’IUT de Cachan et
participer à l’élaboration d’un projet ERASMUS+ avec l’Amérique latine.
‐ participer à l’organisation de l’école en nanosciences « NanoAndes » à Cali en
Colombie et au montage des ateliers d’initiation à l’instrumentation à coût abordable.

11h10

Madia
MADIA a pour but de contribuer au développement de Madagascar, dans les
domaines de l’éducation, de la santé, de l’accueil et de l’intégration des personnes
démunies, en particulier des familles monoparentales et des enfants isolés. En
2015/2016 elle a participé dans la ville de Fianarantsoa au financement d'une cantine
pour 200 enfants. En 2016/2017, elle construit un bâtiment de deux salles dans le
cadre de l'accompagnement de jeunes en échec scolaire.
Nous avons prévu :de passer le film déjà présenté aux CM2 de Cachan dans le cadre
de la Semaine de Solidarité sur nos projets .

11h40

Pause

12h00

Le financement des associations de solidarité internationale :
Les valeurs sûres, les nouvelles pistes
Exposé par Patrice Chéron
Séance de questions et d’informations

12h45

Intervention du Conseil des Etrangers

13h 00

Repas et échanges informels

14h00

Enjeux des politiques éducatives en Afrique
Un document du GREF
Document présenté et débat animé par Françoise Verneret

14h45

Bilan des projets aidés (2ème partie)

14h45

Fraternité Ubuvukanyi
Le centre de santé Ubuvukanyi qui existe depuis 2008 manque de maternité. Un
aménagement a été nécessaire pour avoir des salles d'accouchement et pour accueillir
les mamans. Tout a été réalisé en deux phases. La première consistait à équiper la
maternité et aménager deux salles d'accouchement et la deuxième phase consiste à
construire un bâtiment pour accueillir les mamans venant d'accoucher avec les
infrastructures nécessaires. Comme la journée concerne l'éducation, signalons aussi
le soutien scolaire financé par Fraternité Ubuvukanyi et aussi l'université paysanne.

15h10

Consud
Le projet consistait à mettre en place un atelier de teinturerie batik et bazin conduit
par l’Association des Femmes de Dindifélo (Sénégal) avec la participation d’un groupe
de jeunes de Cachan et Bagneux encadré par une éducatrice, participant au travail de
teinturerie, à des rencontres avec des jeunes du village et à une animation culturelle
partagée.

15h40

Solidarité Normalienne
La situation du projet 2015 de case de santé de Thiamby, qui a évolué en 2016 sera
présentée et les nouveaux projets de Sono en 2017 évoqués

16h10

Clôture de la journée
Par Patrice Chéron, André Thely et la Municipalité

16h30

Fin de la journée

