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Vivez la Semaine de la Solidarité internationale, du 15 au 23 novembre 2014 
Chaque année depuis 1998, la Semaine de la Solidarité internationale est un grand rendez-vous, 
national et décentralisé, de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement 
durable. C’est un évènement fédérateur mobilisant des milliers de personnes en France, à la 
rencontre de ceux et celles qui, sans connaître forcément ce que représente la « solidarité 
internationale », s’interrogent sur la marche du monde et les moyens d’agir pour plus d’équité, de 
justice et de solidarité.  
 
Défendre les droits humains, mieux vivre ensemble, partager nos cultures et promouvoir la paix, 
consommer équitable, épargner et voyager solidaire, s’engager comme volontaire ou bénévole … 
toutes les thématiques de la solidarité internationale sont au rendez-vous.  
 
La Semaine de la Solidarité internationale, c’est plus de 6 000 animations portées par près de 600 
pôles organisateurs partout en France… Découvrez les acteurs qui se mobilisent près de chez 
vous… 
 
 

Nos prochains rendez-vous 
 

25 et 27 novembre : vente de chocolat de Noël, CDC Développement solidaire organise 

4 ventes de chocolat de Noël au profit des projets sélectionnés en 2014 : 
- 25 novembre de 11h30 à 14h00, Austerlitz 1 et 2  
- 27 novembre de 11h30 à 14h00, 56, rue de Lille  
- 27 novembre Angers, rue Louis Gain et CNP Assurances 

 
9 et 16 décembre : Noël solidaire, à l’occasion du repas de Noël et en partenariat avec 

l’AGR, CDC Développement solidaire vous propose à nouveau de contribuer au financement d’un 
projet en faisant un don : 1 jeton sur votre plateau = 1 €.  
 
Les fonds récoltés soutiendront l’autonomisation alimentaire de femmes vulnérables et de 
leurs enfants au Togo : achat de kits nutritionnels, achat d’un terrain, construction et équipement 
d’un bâtiment, achat d’outils de maraîchage et de semences, achat d’un véhicule d’occasion. 
- 9 décembre : sur les sites d’Austerlitz 1 et 2, Arcueil, CNP Assurances Montparnasse,  

56, rue de Lille, Bordeaux 
- 16 décembre : sur les sites d’Angers  
 

Canibal, vous connaissez ? du 05 novembre au 31 décembre 2014, deux collecteurs de 

cannettes, gobelets et bouteilles plastiques « Canibal » sont installés au sein des locaux de 
l’Etablissement public, à tire d’expérimentation (56 rue de Lille et Austerlitz).  
 
Une récompense est accordée à un collaborateur déposant un déchet, selon un rythme de gain 
aléatoire. Cinq récompenses sont proposées au gagnant, parmi lesquelles la possibilité de faire 
un don à CDC Développement solidaire (pour chaque don l’EP versera 0,10 cts).  
 
Nous comptons sur vous ! la poursuite de la démarche en 2015 sera décidée en fonction des 
résultats de collecte et de l’adhésion des collaborateurs.  
 

Ne manquez pas ces rendez-vous,  
soutenez nos actions en vous faisant plaisir ! 

http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/toutes-les-manifestations
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/toutes-les-manifestations
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Zoom sur nos actions 
 
 

Une salle de réunion dédiée à la prévention, au centre de santé Ubuvukanyi au Burundi  

Dans la salle d’attente du centre de santé © Ubuvukany  
 
Le centre de santé Ubuvukany fournit gratuitement des prestations qui restaient inaccessibles à  
beaucoup de paysans de la région. Mais soigner les maladies ne suffit pas, la prévention se révèle 
indispensable. Le sida fait des ravages et les naissances non souhaitées sont fréquentes. La 
construction d’une salle de réunion répond à ces besoins. Elle permettra d’organiser des séances 
de planning familial et de prévention des maladies sexuellement familiales.  
 
Au-delà des maladies, cette population souffre aussi d’analphabétisme. Dès la réception de la 
salle, les séances d’alphabétisation pourront reprendre. En effet, elles avaient lieu auparavant 
dans une salle prêtée par l’école, mais en raison de l’augmentation du nombre d’enfants en âge de 
scolarité, elles n’étaient plus dispensées. Lire la suite … 
 
Construction d’une maison médicale à Noépé au Congo 
Au Togo, très peu de jeunes médecins décident de s’installer en zone rurale. Ce qui laisse la place 
à des personnes peu diplômées, qui ont des pseudos connaissances médicales et sont 
dangereuses pour les populations vulnérables.  
 
L’objectif de l’association Aformetrop est d’installer des jeunes médecins togolais nouvellement 
diplômés dans les zones rurales. En effet, le Togo compte de nombreux médecins, mais la plupart 
s’installent dans la capitale et plus encore, dans les pays occidentaux.  
 
Aformetrop propose aux jeunes médecins un stage d’initiation et de formation dans une maison 
médicale type où ils pourront, pendant 6 semaines, voir comment se passe l’activité d’un médecin 
généraliste en dehors des structures hospitalières. Lire la suite… 
 
Extension d’un foyer d’accueil pour les jeunes de Bazoulé au Burkina Faso  
Le foyer héberge plus de cent filles et garçons de la région. Du fait du regroupement des 
pensionnaires, les frais de gestion ont sensiblement diminués. 
 
Afin de les accueillir dans de bonnes conditions, la construction de 6 chambres supplémentaires 
pour les jeunes filles ainsi qu’une salle d’étude s’est avérée nécessaire. La construction a 
commencée en avril 2014 et 4 chambre-dortoirs ont été livrées pour la rentrée 2014. Les travaux 
se poursuivent et devraient être achevés début 2015. Lire la suite….   
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