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2018, une moisson de projets

Une centaine de dossiers reçus, trente-trois pré-sélectionnés : l'étude des projets 2018 par le 
comité des projets bat son plein, depuis le mois de janvier et jusqu'en avril.

Une sélection rigoureuse

Les critères de sélection ? Ils sont une trentaine, qui concernent le pays, l'association 
partenaire qui présente le dossier et le projet lui-même. Niveau de développement de la région 
accueillant le projet, expérience et rigueur budgétaire de l'association partenaire, solidité 
et utilité du projet, nombre de bénéficiaires, implication de la population locale, place des 
femmes, impacts environnementaux... Autant d'indicateurs analysés au peigne fin par les 
membres du comité des projets.
La sélection finale, validée par le conseil d'administration, est ensuite ajustée en fonction 
du budget alloué aux projets.

Soutenir un maximum de projets

Ce budget évolue chaque année. Il dépend en effet du montant de la somme récoltée auprès 
des adhérents et sympathisants. Or en 2017, les dons et cotisations ont enregistré une légère 
stagnation. Alors pour que l'association puisse, en 2018 encore, soutenir efficacement les 
populations qui en ont le plus besoin, aidez-nous : adhérez ou faites un don ! Soit en ligne sur 
notre site Internet, soit en adressant un chèque à l'association. D'avance, merci à tous pour 
votre générosité !             

Pour adhérer ou faire un don : www.cdcdeveloppementsolidaire.org

Rendez-vous
Calendrier des ventes et actions organisées prochainement au profit de CDC Développement solidaire sur les 
différents sites de la Caisse des Dépôts. 

Ventes
20 mars, Paris, 56 rue de Lille et Austerlitz 1 : vente de produits 
bio Ethiquable à l'entrée du restaurant du 56 rue de LIlle, et dans 
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la rue intérieure d'Austerlitz 1. Tablettes de chocolat, cafés, jus de 
fruits, infusions, thés...
22 mars, Angers, rue Louis Gain :  vente de produits bio 
Ehtiquable et de chocolats de Pâques.
15 mai, Angers, rue Louis Gain : vente de produits bio 
Ethiquable, d'articles pour la fête des mères et de brioches.
Le 27 février dernier, à Bordeaux, la distribution de places de 
mécénat s'est bien déroulée, seules 6 places restent à vendre.

CDC Développement solidaire à votre rencontre
12 avril, à Angers, rue Louis Gain : à 13h, présentation de 
l'association aux collaborateurs d'Angers, suivie d'un échange 
avec la salle.
5 juin, chez Egis, à Saint Quentin-en-Yvelines : CDC 
Développement solidaire rencontre les collabrateurs d'Egis pour 
leur présenter ses activités.
... D'autres rendez-vous avec les métiers ou en filiales suivront 
tout au long de l'année.

Venez nombreux à toutes ces manifestations !

3 869 € 
Tel est le montant de la collecte du repas de Noël 2017 organisé en décembre sur les huit 
restaurants gérés par l'AGR à Paris, Arcueil, Angers et Bordeaux. Vos dons ont été 
intégralement reversés à CDC Développement solidaire au profit d'un projet de maraîchage 
féminin au Sénégal (voir ci-dessous). 

LA VIE DES PROJETS

BURKINA FASO
Santé
Construction d'un centre de 
santé en mileu rural

Les premiers bébés de la 
maternité de Saran sont nés au 
mois d'août et sont en pleine 
forme ! La maternité a assuré 57 
accouchements les 5 premiers 
mois et donné quelque 300 
consultations pré et post-
natales. Le centre accueille ainsi 
les femmes de Saran et de 4 

CAMBODGE
Santé
Accès à l'eau potable 
pour quatre villages

528 familles vont bénéficier de 
ce projet d'assainissement qui 
s'étend sur  trois ans. L'eau 
propre est puisée grâce à de 
profonds forages, 160 latrines 
sont déjà terminées - sur un total 
de 175. Les villageois seront 
formés à l'utilisation et à 
l'entretien des équipements au 

SÉNÉGAL
Économie locale
Création d'un jardin maraîcher 
féminin

  Pour s'assurer un revenu 
décent, les femmes ont créé un 
jardin maraîcher communautaire 
afin de vendre les fruits et 
légumes sur les marchés locaux. 
Regroupées au sein d'une 
coopérative, 400 d'entre elles 
ont économisé pour acheter 
semences et outils. Et elles 



villages alentours et leur évite de 
longues heures de transport.
Projet terminé

En savoir plus

sein de "comités d'eau" 
constitués ad hoc. 
Projet en cours

En savoir plus

participent activement aux 
travaux.
Projet en cours

En savoir plus
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