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Un Challenge-adhésion  
 
Afin de développer sa notoriété et le nombre de ses adhérents, CDC Développement solidaire 
organise du 26 avril au 24 mai 2013, un « Challenge–adhésion ». Il s’agit pour des « parrains » de 
mobiliser le plus grand nombre de collaborateurs du Groupe afin qu’ils formalisent leur adhésion à 
l’association. 
 

Imprimer le bulletin d’adhésion ! 
 
Personnalisez ce bulletin en indiquant votre nom dans le cadre « Parrain » et partez en campagne. 
Pour convaincre, vous pouvez utiliser notre rapport d’activité 2011 et/ou la brochure de 
présentation de nos projets 2012. Le «Parrain» ayant fait adhérer le plus grand nombre de 
personnes (son nom figurant sur chacun des bulletins) est déclaré vainqueur du challenge. 
 
Pour en savoir plus, consultez le règlement 

 
 
 

Nos actions 
 
 
 
 

 
République  
de Colombie  
 
 

 
Superficie : 1 038 700 km² 
Population : 47 millions 
d’habitants 
Croissance démographique : 
1 % 
Espérance de vie : 72,5 ans 
Taux d’alphabétisation :  
94 % 
Indice de développement 
humain :  
87

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 5 389 USD 
Taux de croissance : 4,5 % 
Taux d’inflation : 3,8 % 
Taux de chômage : 12,5 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  

 
 
 
 

 
 

Appui à l’association de recycleuses Loma 
Verde de Bogota en Colombie 
 
A Bogota, 8 millions d’habitants, l’urbanisation et le 
développement économique accentuent la pression sur 
l’environnement et les inégales sociales. 
 
Enda appuie le collectif de femmes Loma Verde dans 
l’arrondissement de Suba, où vivent des familles pauvres 
d’origine indigène muisca. Ces femmes organisent des 
gardes d’enfants, des potagers familiaux, et le tri des 
déchets recyclables (papiers, cartons, plastiques, métaux) 
dans un souci de protection de l’environnement et de 
création de revenus pour leurs familles. 
 
Le projet bénéficie à 20 femmes de Loma Verde et 180 
membres de leurs familles.  
 
Avec l’appui de CDC Développement solidaire, un 
entrepôt d’une superficie de 72 m² et d’une capacité 
maximale de 5 tonnes a été loué. Auparavant, les femmes 
stockaient les matériaux recyclables qu’elles ramassaient, 
dans leur propre maison. C’est désormais dans l’entrepôt 
que sont réceptionnés et entreposés les matériaux 
recyclables pour être commercialisés 

 
 
   

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/Bulletin_d_adhesion_-_parrainage_.pdf
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/Rapport_annuel_2011_redux.pdf
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/Les_projets_2012_web.pdf
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/Reglement_challenge_-adhesion_CDC_Developpement_solidaire_.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Le tri des déchets recyclables  

© Enda Europe 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet a permis l’achat de 2 machines d’emballages, et 
de divers équipements comme des sacs, du fil, des 
moules pour la fabrication de produits artisanaux recyclés 
ainsi que des équipements de sécurité (bottes, maques, 
gants, uniformes) pour les femmes.  
 
L’association Loma Verde a bénéficié d’un appui pour sa 
communication externe via le financement de supports de 
communication tel que des plaquettes de présentation et 
des cartes de visites, utiles pour donner de la dignité au 
métier exercé par ces femmes et crédibiliser leurs 
démarches de recherche de partenaires commerciaux.  
 
Les partenariats noués par l’association concernent à la 
fois :  

- l’approvisionnement en amont, car il s’agit d’avoir 
accès à des sources de matériaux recyclables de qualité et 
en quantités intéressantes. 
- et la commercialisation en aval, car il s’agit de 
trouver des clients, notamment des industriels, pour 
revendre ces matériaux selon les prix du marché.  
 
Enda a également organisé des visites d’études dans des 
usines de recyclage colombiennes pour les membres de 
Loma Verde, et des ateliers avec près de 200 participants 
(dont des habitants du quartier, des enfants et parents 
d’élèves) sur le tri et le recyclage des déchets, ainsi que 
sur les relations hommes-femmes et la prévention des 
violences.  
 
Pour en savoir plus sur le projet  
 
Financement CDC Développement solidaire : 15 000 € 
Opérateur : Enda Europe 
 

 
 Un réseau de femmes solidaires 
 
 Le réseau Alter Egales, le réseau des femmes cadres du  
groupe Caisse des Dépôts, propose à ses membres de 
contribuer au financement de ce programme d’éducation à 
l’environnement. 
 
Vous souhaitez vous-aussi soutenir ce projet 
 

 
 

Agrandissement du centre socio-éducatif  de 
Falokh à M’Bour au Sénégal 
 
Falokh est situé à 2kms à l’est de la grande ville de 
M’Bour. En raison de l’exode rural venant de la brousse, la 
ville ne cesse de croître, mais la situation économique ne 
s’améliore pas pour autant. C’est pourquoi de plus en plus 
de jeunes quittent leur famille, volontairement ou pas, se 
retrouvent livrés à eux-mêmes et errent sur le port ou à la 
gare routière en quête d’un peu d’argent pour survivre.  
 
 

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article730
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/bulletin_de_versement_loma_verde.pdf
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        République  
       du Sénégal 

 
 
Superficie : 196 722 km² 
Population : 12,9 millions 
d’habitants 
Croissance démographique : 
2,6 % 
Espérance de vie : 56 ans 
Taux d’alphabétisation :  
39 % 
Indice de développement 
humain :  
155

eme
 sur 187 

PIB par habitant : 1 819 USD 
Taux de croissance : 4,2 %  
Taux d’inflation : 1,2 % 
Taux de chômage : 49 % 
 
Source : 
www.diplomatie.gouv.fr,  
 
 

 
 

    La salle multifonctions en construction 

   © Kerguy M’Bour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La plupart ne sont pas alphabétisés et pour sortir ces 
jeunes de la rue, l’association Kërguy M’Bour a décidé de 
construire un centre socio-éducatif pour les accueillir et les 
former à un métier manuel. En 2011 un dortoir et un atelier 
pour l’enseignement pratique de l’électricité ont été 
construits.  
 
En 2012, afin de pouvoir débuter une année scolaire, 
l’association a décidé de construire, avec le soutien de 
CDC Développement solidaire, une salle multifonctions 
avec une cuisine et une réserve qui peut servir de 
réfectoire lors des repas mais aussi de salle 
d’enseignement en dehors des repas et de salle de 
réunion.  
 
L’entreprise de maçonnerie étant une entreprise de 
M’Bour, la construction a commencé dès la fin de la saison 
des pluies, en septembre. Comme à l’habitude, es 
parpaings ont été fabriqués sur place pendant que les 
fondations étaient creusées. Avec plusieurs personnes 
recrutées sur place, l’élévation des murs a été rapide pour 
laisser ensuite la place aux autres corps de métiers 
(électricien, plombier, carreleur et peintre). Les coûts de la 
construction ont été respectés et  fin décembre 2012, le 
bâtiment était terminé.  
 
Le 18 octobre, 14 jeunes ont intégré le centre de Falokh, 
pris en charge par une équipe composée d’un gardien, 
d’un professeur d’électricité, d’un responsable de l’internat 
et d’une femme de ménage. Le Frère Dominique N’Gom 
coordonne l’ensemble. 
 
La construction de la salle multifonctions apporte une nette 
amélioration dans la vie du centre car les repas sont pris 
dans de bonnes conditions.  
 
Pour le fonctionnement du centre, en 2013, des panneaux 
solaires, une pompe électrique et une réserve d’eau vont 
être installés.  
 
Pour en savoir plus sur le projet 
 
Financement CDC Développement solidaire : 10 000 € 
Opérateur : Kërguy M’Bour   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article729
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article729

