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1985 - 2015 :   30 ans de solidarité ! 
En 2015, CDC Développement solidaire fête ses 30 ans. Trente années de solidarité, qui ont 

permis de soutenir plus de  250 projets à travers le monde, du Nicaragua au Laos, en passant 

par le Congo et Haïti. 

Grace à vos dons, ce sont des milliers d’enfants qui ont pu être scolarisés et apprendre, ce sont 

des milliers de familles qui ont pu avoir accès à l’eau potable et aux soins. Ce sont également 

des milliers de victimes laissés sans domicile et sans biens par les typhons et les tsunamis qui, 

grâce à vous, ont pu retrouver un toit et une dignité. 

En rendant leur vie meilleure, en leur permettant de vivre plus sainement, vous avez donné un 

sens à votre générosité.  

Alors poursuivons encore ensemble notre action en soutenant davantage de familles. Notre 

appui est très précieux, il nous appartient de le rendre encore plus grand pour redonner le sourire 

à de nombreux autres enfants.  

La présidente  
 
 

  Nos rendez-vous en 2015 
 

 
Le jeudi 4 juin – assemblée générale  
 
Cette année, notre assemblée générale annuelle se tiendra le : 
 

Jeudi 4 juin 2015 –  de 12h30 à 14h00 

salle Gérard Bureau – 56, rue de Lille – 75007 Paris 

La convocation sera adressée à tous les adhérents à jour de leur cotisation deux semaines avant 
et tous les documents soumis vote seront disponibles : 

- sur notre site : http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org  
- sur demande : envoi du dossier complet par courrier.   

 
Il n’est pas trop tard pour renouveler votre adhésion, directement en ligne ou à l’aide du bulletin 

d’adhésion.  
 
Si vous ne pouvez pas participez à l’assemblée générale faites-vous représenter par l’un des 
membres du conseil d’administration, un délégué ou un autre membre adhérent en retournant 
votre pouvoir. Comme vous le savez, si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale ne peut 
pas délibérer valablement.  
 

Venez nombreux !   

 

http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/Bulletin_de_versement_2013_.pdf
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/membres_du_ca_-_27_06_2013.pdf
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/2015_-_tableau_delegues_.pdf
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Zoom sur nos actions 
 

Reconstruction de 200 maisons à Madridejos, Bantayan Island  aux Philippines 
 
Suite au passage du typhon Haiyan en novembre 2013 aux Philippines, les autorités locales ont 
décompté, dans le barangay Talangnan à Madridejos, 942 maisons totalement ou sévèrement 
détruites, ce qui représentent 1276 familles affectées et 4578 personnes touchées. N'ayant pas 
les moyens de racheter des matériaux pour reconstruire, les familles ont reconstruit des abris 
provisoires à partir des débris et des matériaux disponibles. 
 
Pour leur venir en aide, Enfants du Mékong a fait le choix de faire confiance aux Philippins 
proche des endroits sinistrés pour coordonner les programmes de reconstruction. Les 
bénéficiaires ont été choisis parmi les familles les plus nécessiteuses, celles dont les maisons ont 
été entièrement détruites et qui n'ont pas les moyens pour les reconstruire. Une étude 
personnalisée pour chaque famille a été réalisée afin de répondre au mieux à leurs besoins.  
 
Les familles bénéficiaires ont aussi été actrices du projet : elles ont construit leurs maisons, dans 
un esprit de solidarité avec leurs voisins et d'autres personnes prêtent à les aider. Regroupées 
par équipe de 5 familles, elles s'autocontrôlent, et surtout s'entraident mutuellement. Chaque 
famille a signé un contrat, elles se sont toutes engagées à suivre le "Bayanihan Spirit" - esprit de 
solidarité- et à utiliser les matériaux offerts rapidement, et uniquement pour la construction de 
leur maison. Lire la suite 
 

 
Des familles devant leur nouvelle maison © Enfants du Mekong  
 
Achat de matériel ophtalmologique pour l’hôpital mère-enfant de Ulan Bator en Mongolie 
 
Le seul service d’ophtalmologie-pédiatrique de Mongolie manque de matériel pour l’examen des 
enfants en bas âge. L’apport d’un réfractomètre automatique et d’un tonomètre permettra une 
meilleure prise en charge de la correction des défauts de vision et améliorera le diagnostic et le 
suivi du glaucome des petits enfants. Lire la suite 
 
Construction de puits pastoraux en Casamance au Sénégal  
 
Bientôt, les éleveurs de chaque village de Boutikingo à Elinkine auront leur puits, installé dans un 
espace public afin que nul ne puisse en revendiquer la propriété, et choisi par le puisatier et les 
éleveurs en fonction des habitudes locales.  
 
Point de départ d’un programme de développement de l’élevage, l’Association pour le 
développement agricole du département de Oussouye en Casamance, entreprend d’installer en 
partenariat avec AFDI Ile-de-France, une douzaine de puits dans la région. Lire la suite  

mailto:cdcdeveloppementsolidaire@caissedesdepots.fr
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/Reconstruction-de-l-habitat-a
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/Achat-de-materiel-ophtalmologique-861
http://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/Construction-de-puits-pastoraux-en

