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SOLIDARITE PHILIPPINES : UNE TRES FORTE MOBILISATION ! 
Après la catastrophe qui a frappé les Philippines le 3 novembre 2013, le groupe Caisse des 

Dépôts a démontré sa forte capacité de mobilisation. En effet, ce sont plus de 128 000 € qui 

ont été réunis grâce à la contribution des collaborateurs et au doublement de leurs dons par 

la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, Egis, la SNI, CDC infrastructure, CDC infra 

Management et la Compagnie des Alpes. 

L’ensemble des fonds récoltés ont été collectés par CDC Développement solidaire et sont 
centralisés sur un compte dédié.  
 
Un comité de sélection des projets sera très prochainement mis en place afin de décider de 

l’affectation des fonds auprès d’organisations humanitaires en soutien à des actions destinées à la 

reconstruction durable des Philippines.  

NOUS REMERCIONS CHACUN DES 885 DONATEURS 

 
 

Panorama de nos actions 2013 
 

 
UN NOEL VRAIMENT SOLIDAIRE 

Le 19 décembre, vous avez été nombreux à contribuer au financement du projet de 

développement agricole au Burkina Faso, en faisant un don à l’occasion du repas de Noël. 

4 232 jetons = 4 232 €, c’est la somme reversée par l’AGR à CDC Développement solidaire. 

BRAVO ET MERCI A TOUS ET A CHACUN ! 

Les fonds récoltés soutiendront le développement agricole au Burkina Faso : réalisation de 

2 forages profonds qui permettront, avec ceux existants, de limiter à 500 mètres la distance 

maximale à parcourir par les habitants de Moulourou pour atteindre un point d’eau utilisable toute 

l’année. > Lire la suite  

 

SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE : du 18 au 23 novembre 2013  
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, sur le thème « DroitS à l’essentiel », 
CDC Développement solidaire  vous a proposé de réfléchir aux inégalités d’accès aux droits 
fondamentaux autour d’une exposition (dans les deux espaces cafétéria du 56 rue de Lille et 
dans les halls d’entrée d’Austerlitz 1 et 2) présentant une sélection de projets soutenus par 
l’association autour de ses 3 axes d’intervention : 

- Le droit à la santé, 
- Le droit à l’éducation,  
- Le droit au développement économique.  

 

 
   

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article791
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A L’INITATIVE DES DELEGUES   

Quatre cafés-débat organisés dans différentes entités du Groupe 

Ces rendez-vous permettent à CDC Développement solidaire de présenter l’association et de 

sensibiliser les collaborateurs du Groupe à son action en faveur des populations les plus démunies. 

 

A cette occasion, une association partenaire vient également apporter son témoignage en présentant 

l’un des projets soutenus par l’association. Ces exposés sont suivis d’échanges animés et permettent 

aux personnes présentes de mieux comprendre les modes d’intervention de CDC Développement 

solidaire > Lire la suite  

 

Quatre ventes de brioches et de produits issus du commerce équitable  

Chaque année à l’initiative de Catherine Schultz, déléguée à Angers,  des ventes sont organisées au 

profit de l’association, l’occasion pour les collaborateurs angevins de témoigner leur soutien aux actions 

de CDC Développement solidaire.  

 
 
LES 11 PROJETS FINANCES PAR L’ASSOCIATION EN 2013 
Chaque année, CDC Développement solidaire est contactée par une centaine d’associations à la 
recherche de fonds pour financer leurs projets. Au total, l’association reçoit 35 à 40 demandes de 
subvention à étudier par an. 
 
Après examen des dossiers adressés par les associations, le comité des projets propose une sélection 

de dossiers au conseil d’administration. Celui-ci a retenu, en 2013,  11 projets pour un montant de 

136 800 €  > Lire la suite sur le site de l’association  

 
 

Zoom sur l’action de Sourires d’Enfants au Laos  
 

Projet d’aide à l’enfance défavorisée dans les villages de Lang-Khang et Phone au Laos 
 
Démarré en août 2012, le projet ne sera pleinement réalisé qu’en septembre 2014. Toutefois, 
plusieurs étapes bien identifiées sont achevées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école de Phone © Sourires d’Enfants                          Les enfants en classe  © Sourires d’Enfants  

 
En premier lieu le volet éducation a largement été mis en œuvre. En effet, deux écoles maternelles ont 
été construites dans les villages de Lang-Khang et Phone, dans la Province de Khammouane au Laos, 
et ont ouvert leurs portes en septembre 2013. Elles accueillent au total plus de 150 enfants.  
> Lire la suite  
 

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/spip.php?article800
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