PROJETS
IPSI
depuis 2018

A travers le projet Solidari-Terre, l'association
SEED et son partenaire argentin Otromodo ont
permis à des jeunes de se former à un panel
de techniques de construction alternatives,
respectueuses de l’environnement et des
populations : construction en bois, en terre,
réalisation de toits végétalisés, de systèmes
naturels de traitement des eaux usées... sur
un modèle solidaire et coopératif. SolidariTerre a ainsi permis à des jeunes français de
prendre part à des chantiers participatifs de
construction écologique et solidaire, auprès de
jeunes argentins maîtrisant ces techniques.

www.solidari-terre.org

A l’école Mame Cheikh Mbaye Djily, au
Sénégal, le projet Wolofonie a agi sur trois axes
principaux : sensibiliser les élèves à
l’environnement par la création de mobilier
à partir de matériaux recyclés avec l’aide de
l’association 3000 ECOMEN grâce à des
activités ludiques et la fabrication d’objets
autour de l’environnement ; agir auprès des
élèves de l’école afin de créer un partage
interculturel autour du sport et de l’art et les
accompagner lors de sorties hors de l’école ;
echanger
et
partager
autour
de
problématiques environnementales et réaliser
des excursions

www.assoelscia.wixsite.com/elscia

Réalisé par 6 étudiants en médecine, le projet
Lvea your School a permis la construction
d'un batiment de 5 salles de classes afin de
garantir l'accès à l'éducation pour tous les
enfants de la commune. Sur place, les
porteurs du projets ont pu participer à la
finition du chantier : ponçage, peinture,
réalisation de fresques avec les jeunes,
nettoyage, préparation de l'école pour
l'inauguration du nouveau bâtiment. De plus,
les étudiants ont réalisé en partenariat avec
6 élèves "ambassadeurs" des actions de
prévention sur l'hygiène auprès de
l'ensemble des enfants de l'école.

www.facebook.com/Cambodge2019/

Les maraîchères de Mahambo a pour objectif de
garantir aux femmes une souveraineté
alimentaire
grâce
à
des
parcelles
personnelles. En 2019, le GEDAM s'est ainsi
concentré 3 activités distinctes : la parcelle
pédagogique (déjà présente les années
précédentes) qui a pour but d'apprendre aux
femmes de nouvelles techniques culturales
(associations de culture, lutte biologique...); la
pépinière de poivre et girofle (mise en place
cette année) née de la volonté des femmes de
développer ces cultures spécialisées ; les
parcelles personnelles des femmes, pour
que chacune devienne autonome dans sa
propre activité.

www.facebook.com/isaGEDAM/

Le projet Vietnam 2019 a donné lieu à une
amélioration des conditions d’éducation et
les conditions sanitaires dans le village de
Da Nha grâce à la construction et à
l’équipement d’une salle de classe maternelle
(pour les petite et moyenne sections) ainsi que
la construction de sanitaires.
Des actions de prévention de santé sur la
thématique de l’hygiène des mains et de
l’hygiène bucco-dentaire ont également été
réalisés. De plus, les jeunes volontaires ont été
accompagnés sur place par des jeunes
vietnamiens pour créer un véritable échange
interculturel.

www.lagouttedeaulille2.wordpress.com

Le projet Noumama 2019 a engendré une
intervention dans la “Maison du handicap”, un
centre
fondé
par
l’association
A.D.S,
accueillant des enfants porteurs de tout type
de
handicap
pour
des
consultations
paramédicales au cours de l’année. Le projet a
proposé aux enfants porteurs de handicap
des activités socio-éducatives ainsi que des
jeux d’éveil durant l’été, en lien avec des
associations locales. et des bénévoles qui
pérenniseront cette action après le départ
des porteurs du projet. Grâce à une troupe
de théatre et une ONG culturelle togolaise, les
enfants ont également pu bénéficier
d'animations en lien avec les contes
euroépens et africains.

www.assoelscia.wixsite.com/elscia

L'action Roubaix, Cap Vers la Solidarité,
consistait à un échange culturel au Cap Vert
entre 5 jeunes de l'association Pilorinhu et
5 jeunes de l'association Da-mas tous
passionés par le hip-hop et la musique rap.
Le groupe a mis en place des actions
solidaires, par l'organisation d'un concert
solidaire, d'un nettoyage communautaire,
et par la mise en place d'un repas solidaire.
Les jeunes ont également proposé et ont
assisté à des actions (débats, écriture,) sur les
discriminations.

https://da-mas.com

Cette expérience a permis d'une part à 6
jeunes en décrochage scolaire de s'investir et
d'être acteur d'un véritable projet de
solidarité internationale, et d'autre part
d'apporter une aide à la commune de Zé afin
de promouvoir une éducation de qualité. Pour
ce faire, l'association créée par les jeunes "Pas
à pas" ainsi que le partenaire local béninois
"A.S.E" se sont investis sur 4 thématiques: la
réfection du sol de l'espace extérieur couvert
d'animation du Centre de lecture de Zé, l'achat
de trois ordinateurs et d'une imprimante, des
temps de lectures en binôme avec les jeunes
béninois ainsi que la sensibilisation aux gestes
de premiers secours pour mettre en places des
sensibilisation au Centre de lecture.

www.assoelscia.wixsite.com/elscia

L'objet du projet de l'association UNIDOS est
de permettre à des familles chiliennes
d'acquérir un kit solaire, d'en comprendre
l'utilité et de participer à leur construction
afin de s'approprier le savoir-faire. Entre
autres, le projet Chili 2018 a donc eu pour
activité la réalisation d'ateliers d'autoconstruction
de
séchoir
solaire,
la
sensibilisation aux enjeux environnementaux
et notamment à la sécheresse qui sévit au
Chili depuis une vingtaine d’années, la
sensibilisation à l’utilisation de l’énergie
solaire au quotidien (tous les repas préparés
durant les ateliers d’auto-construction ont été
cuisinés à l’aide d’un cuiseur solaire).

www.asso-unidos.com

Le projet Sénégal 2019 a permis d'établir des
conditions propices à une éducation de
qualité dans la région de Saint-Louis, grâce
à la construction d’une école Maternelle et des
sanitaires dans le village de Djelmbame qui ne
bénéficiait pas d'un tel bâtiment dédié
uniquement aux enfants du village. Pendant la
construction de l'école, les jeunes porteurs du
projets ont également réalises des actions
de prévention en partenariat avec La Croix
Rouge notamment dans le but de sensibiliser
le plus efficacement possible contre le
paludisme, maladie endémique de la région.

www.assoelscia.wixsite.com/elscia

L'objet du projet est d'améliorer les
conditions d’éducation et les conditions
sanitaires dans le village de Da Nha grâce à
la construction et à l’équipement d’une salle
de classe maternelle (pour les petite et
moyenne sections) ainsi que la construction
de sanitaires.
Des actions de prévention de santé sur la
thématique de l’hygiène des mains et de
l’hygiène bucco-dentaire seront réalisées.
Sur place, nous serons accompagnés par des
jeunes vietnamiens, notre projet consiste donc
également à la réalisation d’un échange
interculturel
avec
des
étudiants
vietnamiens.

www.centresocialcocteau.fr

L'action La santé pour Kovie a consisté en la
construction et l'équipement d'un logement
de fonction pour un médecin dans le canton
de Kovié Djemekey. Ce logement de fonction
est en lien avec la construction de la case de
santé construite durant l'année 2018. Le but
est ainsi d'assurer un meilleur suivi médical
des patients et une meilleure qualité de vie
pour le médecin. En lien avec un groupe de
huit jeunes togolais étudiants en médecine, les
jeunes porteurs du projet ont également
organisé des actions de sensibilisation à
l'hygiène, des actions de prévention des
maladies non transmissibles et du paludisme.

www.lagouttedeaulille2.wordpress.com

Le projet Sancara 2018 s'est articulé autour
d'activités et d'ateliers centrés sur
la
communication et
l'échange interculturel
auprès d'un foyer d'enfant fondé par
l'association Shakti Népal. Les étudiantes en
ortophonie porteuses du projet ont ainsi
organisé un théatre-forum sur le thème de
l'hygiène sanitaire dans plusieurs écoles,
dont la Genesis Academy fréquenté par les
jeunes du foyer. De plus, les jeunes ont
également organisé une kermesse centré
sur des ateliers de motricité fine, des
atelier sur la musique du monde,ainsi que
différents jeux auxquels les parents étaient
également conviés.

www.assoelscia.wixsite.com/elscia

Sourires Burkinab'HEI a pour objectif de former
la jeunesse de Bick-Baskouré aux bases de
l'agriculture et de les aider à lancer leur
exploitation. A Titillou, les étudiants HEI
membre du bureau CapSolidaire ont voulu
réaliser la construction d'un centre agricole,
et ce en collaboration avec les futurs
étudiants de ce même centre. Par ailleurs, le
projet a créé une coopérative agricole
associant à part égale les élèves certifiés tout
en leur fournissant une parcelle de terre. De
plus, les élèves se verront offrir un microcrédit au terme de la formation. Les jeunes
agriculteurs seront par la suite accompagnés
par l'association.

www.heialumni.org/

Le projet de La Goutte d'eau nommé "Make a
difference abroad 2019" a permis la
rénovation de l'École de La Marguerite dans le
village
de
Mamory
Ivato
non-loin
d'Antananarivo. "Make a difference abroad
2019" a ainsi construit deux nouvelles
salles de classe et a réalisé un bloc
sanitaire, inexistant jusqu'alors. De plus, les
membres de l'association ont également
réalisé une action de prévention sur l'hygiène
et la protection des yeux auprès des élèves de
l'école.

www.lagouttedeaulille2.wordpress.com

Les étudiants d'HEI membres de l'association
Baobab ont travaillé avec l'association
sénégalaise Le Partenariat afin de construire
une clôture pour l'école du village Pont de
Ndiawdoune. Cette clôture rentre dans le
programme PAEMS qui a pour objectif
d’apporter des besoins primaires comme
l’eau, l’hygiène et la sécurité dans des
écoles. Les porteurs du projets ont travaillé
main dans la main avec les étudiants en
aéronautique membres de l'association
ASEPMA. Ensemble, les étudiants ont
également appris l’alphabet aéronautique aux
enfants et fait du maquettisme (réalisation
d’avions en papier à l’aide de patrons).

www.baobab-hei.wixsite.com

