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Historique
Lyon Solidaire est une association humanitaire lyonnaise loi 1901, composée majoritairement d'étudiants qui mettent à 
disposition leurs idées, une partie de leur temps et toute leur motivation pour venir en aide aux populations du Tiers-
Monde. Elle fut créée il y a 6 ans par des étudiants lyonnais et envoie toutes les années des groupes d’étudiants au Mali. 

Pendant des chantier d’environ un mois ils vont s’immerger dans un village, vivre avec le village se rendre utile, aider et 
essayer de répondre au besoin des habitants. L’association a par exemple permis la construction d’une école et d’un 
dispensaire,  la plantation d’arbres fruitiers, la mise en place d’une moto ambulance, la mise en place d’un campement de 
tourisme solidaire et travaille en ce moment à la construction d’une maternité.

Les objectifs de l’association sont de 

- Mener des projets de développement durable et 
apporter une aide financière, morale ou technique 

dans des pays du tiers-monde.

- Favoriser, grâce à la formation et au suivi sur le 
terrain, l'autogestion et la pérennité des différentes 

réalisations.

- Créer des liens d'échange culturel avec les 
populations avec qui nous coopérons, notamment 
grâce à l'organisation de chantiers en intégration 

dans les villages.

- Promouvoir nos idées en France, par le biais 
d'expositions, de conférences et d'intervention en 

milieu scolaire, afin de sensibiliser le grand public à 
l'humanitaire, de faire découvrir les cultures 
différentes et de motiver de nouveaux adhérents.

- Organiser des manifestations et des ventes, rechercher des subventions, participer à des concours, afin de financer les 
projets de développement durable.

- Organiser des chantiers en immersion dans les villages avec lesquels nous faisons des projets.

Les chantiers en immersion
Les chantiers en immersion sont nés avec celui effectué en Inde, à Pandiyankulam, en 2003, en parallèle du premier projet de 

l'association : la construction d'une école dans ce village. Aujourd'hui cette école accueille des enfants chaque jour, le projet 

est fini et nous avons décidé de faire des projets au Mali, car il n'est pas facile de communiquer avec des petits villages en 

Inde, et la barrière de la langue et la distance sont des problèmes.

Depuis, chaque année, un ou plusieurs groupes partent en immersion pendant l'été dans des villages sans eau ni électricité, 

invités par les villageois. Chaque participant paye de sa poche les frais du voyage, et le groupe constitué recherche des 

financements pour mener des petits projets de développement dans le village d'accueil. La règle du jeu est simple : 

immersion totale pour découvrir ces gens, ce pays, cette culture... Les participants mangent et dorment avec leurs familles 

d'accueil, travaillent aux champs, apprennent à vivre à la malienne (pas toujours facile avec la douche ou le Tô...).

Le site : http://lyonsolidaire.com

Présentation de l’association Lyon Solidaire

LA CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE

http://lyonsolidaire.com
http://lyonsolidaire.com


Les actions de l'association dans le cadre du projet 
jumelage ont toutes eues lieu dans les villages de la 
commune de Sibi qui se trouve environ à 60 km au 

sud ouest de Bamako.

Makandjana et Tabou se situe à une distance 
comprise entre 5 et 10 km de Sibi. Les habitants des 
deux villages se retrouvent à Sibi tous les samedi 

pour le marché, à l'occasion duquel les villageois 
peuvent vendre leurs récoltes et les Toubabs 
(blancs..) peuvent en profiter pour manger un 

sandwich à la viande tant attendu toute la semaine. 
Cette année l’association a décidé d’élargir le champ 
d’action avec le village de Sélinkegni où l’essentiel de 

notre projet se déroulera.

Les habitations au village sont des cases faites en 
banko. C’est un mélange homogène d’argile, de sable 
fin et d’éléments organiques. Chaque famille est 

constituée d'un chef de famille qui gère sa 
concession. Une concession est un ensemble de 
cases. Le Mali étant un pays dans lequel la polygamie 

est autorisée, la concession comporte au moins 
autant de cases que le chef de famille a de femmes.

Pendant la saison des pluies qui dure en gros de juin à septembre, la vie est rythmée par le travail aux champs. Le travail 

commence aux alentours de 6h00 du matin après la première prière. Dans les villages où nous allons les cultures sont 
l'arachide, le mil, le maïs et plus tôt dans l'année le coton et tout ce qui est maraîchage en saison sèche (notamment les 
carottes, oignons et tomates).

Présentation des villages



Nous allons partir du 1 juin au 1 juillet 
pour le Mali, dans un petit village proche 
de Bamako, Sélinkegni.

Sur place nous allons retrouver des 
membres de l’association Démé SO 
partenaire de Lyon Solidaire. Nous 
devons leur amener un ordinateur et un 

nouvel appareil photo.

Le projet va ensuite s’organiser suivant 
plusieurs actions.

Assurer un suivit auprès des 
villages de Makandjana et 

Tabou.

Nous allons ensuite consacrer les 
premiers jours pour passer dans ces 
deux villages. Nous voulons assurer une 
continuité par rapport aux autres 

années. Nous allons pour cela vérifier le 
bon fonctionnement de ce qui a été mis 
en place. 

Prospection dans le village de 
Sélinkegni

Le reste du temps sera consacré au 

village Sélinkegni. Nous n’avons eu que 
très peu de contact avec eux mais nous 
avons appris que le village ne possède 
pas d’école ni de centre de soin. Les 

villageois portent leur priorité à la mise 
en place de jardins irrigués (pour faire 
face aux saisons sèches), à la plantation 

d’arbres et à l’accès à l’eau potable.

Nous allons faire de la prospection dans 
ce v i l l a ge encore inconnu par 

l’association. Le but est d’évaluer leurs 
besoins pour que l’association Lyon 
Solidaire puisse réaliser par la suite de 
nouveaux projets adaptés. Nous allons 

réaliser un travail de réflexion dans le 
nouveau village pour pouvoir proposer 
ces projets lors de notre retour 

notamment pour l’école et le centre de 
soin. Nous allons dans ce village pour 
leur expliquer comment fonctionne 

Lyon Solidaire, évaluer les besoins et 
c r é e r d e s c o n t a c t s q u i n o u s 
permettrons par la suite d’envisager des 
projets de développement du village.

Réalisation de quelques projets 
pour le développement du 

village

Nous allons dors et déjà réaliser des 
jardins irrigués et nous allons plantés 
des d’arbres. La possibilité de leur 
apporté l'eau potable semble compliqué 

pour notre projet en un mois avec nos 
moyens. Nous serons aussi disponible 
pour aider les villageois dans les 

champs, pour des petits travaux, pour 
animer les enfants ou faire de la 
sensibilisation.

Le Mali se situant en pleine zone de 
Sahel, il est nécessaire de reboiser ces 
régions afin de lutter contre l’avancée 
du désert. Le projet de plantation 

d’arbres a donc un enjeu écologique 
important. Nous avons à notre 
disposition plusieurs hectares pour 

planter des arbres. Cette année ils nous 
ont demandé des arbres appelés arbres 
à allumettes qui sont des arbres qui 

sont très utilisé pour la menuiserie et 
qui ne demande pas d’irrigation. Un 
responsable sera ensuite désignés pour 
assurer le maintien de la plantation.

Avec les enfants nous aimerions pouvoir 
faire une sensibilisation à l’écologie. Une 
année un groupe avait par exemple 

lutter contre l’habitude de jeter les piles 
p a r tou t , c e l a ay an t de g r ave s 
conséquences sur l’environnement. Par 

un simple jeu ils avaient fait ramasser 
plusieurs centaines de piles par terre le 
temps d’une animation.

L’association Lyon Solidaire aimerait 

aussi pouvoir créer un échange 
épistolaire avec des jeunes français. 
Nous allons donc tenté de mettre en 

place cet échange lorsque nous seront 
sur place.

Notre vie sur place
Notre souhait est de partager 
pleinement le mode de vie des 
habitants de Sélinkégny, petit village 

sans eau ni électricité. Plusieurs 
familles se sont proposées pour 
nous accuei l l i r, nous serons 
hébergés à un ou deux par foyer 

pendant 20 à 25 jours. Nous 
dédommagerons ces familles en 
apportant de la nourriture, achetée 

à Bamako et à Siby. 

Des temps pour la vie de groupe 
seront programmés : ainsi nous 

essayerons de partager au moins un 
repas ensemble tous les jours et 
nous nous réunirons le soir après le 
dîner afin de dresser le bilan de nos 

journées respectives. 

Ce séjour sera pour nous l'occasion 
de nombreux échanges culturels et 

humains, et nous essaierons de nous 
mêler au village sans en bouleverser 
l’équilibre et en respectant leurs 

traditions. Nous aimerions aider les 
familles en assurant du soutien 
scolaire et en réalisation des 
animations avec les enfants tu village 

ou en les aidant aux travaux 
quotidiens et dans les champs et en 
menant quelques projets répondant 

à leurs demandes et à leurs besoins

Présentation de notre projet



PHOTOS DES ALENTOURS

Nos objectifs sont de :
- Faire aboutir nos projets d’aide à l’amélioration des conditions de vie et du développement du village.

- Remplir nos engagements auprès de la population locale qui a accepté spontanément de nous accueillir (plantation d’arbres 
et mis en place de jardins irrigués)

- Nous mettre à leur disposition pour les aider dans les travaux des champs, et qu’eux à leur tour nous aident à la plantation 
des arbres. Nous voulons créer une charte avec les villageois visant à assurer une bonne gestion des arbres et leur 
renouvellement. Même s’ils ont besoin de bois quotidiennement nous voulons les amenés à replanter tout de suite un arbres 
coupé.

- Créer des animations avec les enfants

- Créer des liens amicaux avec eux, leur donner une bonne image du Toubab.

- Réfléchir aux différents projets que l’association Lyon Solidaire pourra mettre en place (école, centre de soin...)

Nous veillerons à ne pas perturber le bon fonctionnement du village en évitant d’importer les traditions occidentales en un 
lieu qui ne leur est pas adapté. Nous souhaitons ne pas créer de nouveaux besoins au sein de ces populations. 

Nous voulons réussir à nous adapter aux conditions sanitaires précaires (ni eau courante, ni électricité, dormir sur des 

nattes…), découvrir les coutumes maliennes, apprendre la musique, (surtout des percussions)  les danses traditionnelles et les 
rudiments du bambara (dialecte local). 

Conformément à nos objectifs écologiques, nous ne voulons créer aucune pollution de quelque sorte. Nous veillerons à 
n’utiliser par exemple que du savon de Marseille sur place, puisqu’il n’y a aucun système de dépollution de l’eau (il n’y a 

d’ailleurs pas l’eau courante tout simplement). Nous espérons réussir à sensibiliser la population à l’écologie. 

Nous souhaitons aussi nous mettre à leur disposition pour les aider dans les travaux des champs, et qu’eux à leur tour nous 
aident à la plantation des arbres. 

Le blog du projet : http://mali-berte.dagir.over-blog.com/

http://mali-berte.dagir.over-blog.com
http://mali-berte.dagir.over-blog.com


Les actions en France
Par l’association Lyon Solidaire

L’association Lyon Solidaire multiplie les actions pour récoltés des fonds afin de financer les projets de grandes 

envergures.

Ils organisent par exemple le festival Zikémo, qui se compose de deux soirées musicales mais aussi d’exposition 

photos, de conférences et de repas avec des étudiants.

L’association possède des partenariats avec la patinoire Charlemagne pour le hockey sur glace, avec l’Astrobal et 

l’Asvel ou avec le Grand prix de tennis de Lyon. Elle peut ainsi vendre des places pour faire des bénéfices.

Elle assure une correspondance avec les villages afin de voir comment les projets évoluent. Les membres font 

des conférences afin de sensibiliser la population française (essentiellement étudiante et lycéenne). Certains 

membres se forment à l’éducation au développement et assurent des temps d’information et d’animation dans 

les lycées, les collèges ou les centres sociaux (repas insolent, repas des villageois...)

Son objectif final est d’arriver à l’autogestion des projets par la population locale.

Par le groupe Mali-berté d’Agir

Pour financer notre projet de Juin 2009 nous multiplions les 

actions 

- un concert organisé avec les 

g roupes Semtazone e t 

Woodin’Be Side. 

- repas de type bol de riz qui 

se déroulera fin avril. 

- Ventes d’objets comme des 

pochettes pour portable, des 

briquets Mali-berté d’Agir.

- service et la tenue d’un 

v e s t i a i r e l o r s d e 

manifestations étudiantes.

- vide grenier



Budget prévisionnel
PLAN DE FINANCEMENT POUR NOTRE PROJET

BESOINS (euros)BESOINS (euros) RESSOURCES POTENTIELS (euros)RESSOURCES POTENTIELS (euros)

Désignation Coût Désignation Ressources

Billets d’avion 5180 Investissement personnel des 
participants au projet

8000

Achat de nourriture (dédommagement des 
hôtes)

1500 Concert/Brocante 500

Préparation en France (visa, vaccins, 
équipement...)

1700 Vente de briquet et de pochettes 
portables

600

Transport sur place 650 Services et tenue des vestiaires lors 
d’une soirée étudiante

150

Achat d’arbre et de matériel 700 Subventions ...

Matériel et matière première pour la mise 
en place de jardin irrigués

1500

Achat de matériel pour les villages et 
l'association Démé’SO (association 
partenaire de Lyon Solidaire au Mali)

750

TOTAL 11980 TOTAL 9250

- Billets d’avion : un billet d’avion coûte 518 euros, notre participation individuelle couvre donc les frais d’avion et les frais 

en France.

- Achat de nourriture : les villageois refusent qu’on leur donne de l’argent en échange de leur hospitalité. nous allons donc 
acheter de la nourriture à Bamako pour les dédommager. 

- Transport sur place : nous devons payer des minibus sur place pour nous déplacer avec les arbres jusqu’au village de 
Tabou. 

- Préparation en France : nous devons nous faire vacciner contre la fièvre jaune et l’hépatite A (etc.), et nous devons payer 

les visas (couverte par notre investissement personnel)

- Achat d’arbres et de matériel : l’achat de 10 pelles nous coûte 26250 francs CFA, et nous achetons 250 arbres : Nous 
allons acheté des arbres appelé dans le dialecte local, arbre allumette qui servent essentiellement à la menuiserie et qui ne 
demande pas d’irrigation particulière. 

- Achat de matériel pour les villages et l’association Démé’SO (coût évalué avec les groupes des années précédentes pour 
du matériel pédagogique, scolaire et de première nécessité pour les villages et d’un ordinateur et d’un appareil photo 
numérique pour l'association Démé’SO)

- Matériel et matière première pour la mise en place de jardin irrigués (coût évaluer grâce à Moussa, contact sur place)



Sylvain ALCARAS, 20 ans, actuellement en classes préparatoires intégrées à CPE Lyon

Je possède une réelle envie de m’impliquer dans la vie associa5ve et dans l’organisa5on de mini‐projets humanitaire comme 

Mali‐Berté D’agir. N’hésitant pas à aller  vers les autres pour leur  apporter toute mon aide, ce projet  est pour moi une vraie 

opportunité de découvrir un peuple et une culture différente mais aussi de nouveaux besoins que je m'efforcerais de combler 

au maximum. Ce projet m’apportera également une autre vision de la vie et me permeGra de prendre du recul par rapport à 

différentes  choses de ma  vie  actuelle.  CeGe  expérience me  paraît  essen5elle  pour  moi‐même mais  aussi  pour  mon  futur 

mé5er d’ingénieur.

Charlo?e ANSOUD, 20 ans, actuellement en classes préparatoires intégrées à CPE LYON

Hey ! Moi c’est  CharloGe, alias ChaCha, je suis prête et mo5vée pour par5r au Mali.  J’encadre souvent des jeunes   en stage 

spor5f, j’ai   aussi mon diplôme de secouriste 1er   niveau…bref j’aime apporter mon aide, m’occuper de groupes et  je pense 

que ceGe expérience humanitaire est un moyen de « concré5ser »  son aide en menant à  bien un projet  fort. Cela  permet 

aussi de découvrir une nouvelle culture, un peuple, des rites…

Benjamin CHARRIER, 18 ans, actuellement en classes préparatoires intégrées à CPE Lyon 

Comme  la  majorité  des  gens  du  groupe.  Je  n'ai  eu,  jusqu'à  présent,  aucune  expérience  dans  le  milieu  humanitaire, 

cependant,  l'idée d'aider d'autres personnes et d'échanger avec des cultures différentes m'a toujours séduite.  C'est pour cela 

que quand Maxime m'a parlé de ceGe mission, je n'ai pas hésité. J'espère durant  ce voyage vivre une expérience humaine, 

une rencontre enrichissante avec des personnes de culture très différente de la mienne,  et, dans la mesure de mes moyens, 

aider le plus possible ces personnes. 

Maxime DE BEAUCHESNE : 20 ans, actuellement en classes préparatoires intégrées à CPE Lyon

Passionné par  l’anima5on et  le contact avec  les autres, je  suis animateur depuis plusieurs années, j’ai  été président  d’une 

associa5on étudiante ceGe année et je voulais cet été vivre une expérience solidaire. L’associa5on Lyon Solidaire proposait de 

monter  un groupe et de construire son projet. CeGe possibilité était  très aGrayante et  correspondait  complètement à mes 

aGentes. Avec l’ensemble du groupe, nous allons nous immergé dans la culture Malienne pendant un mois en apportant avec 

notre projet des aménagements qui seront u5les au village. Ce expérience sera pour nous une expérience humaine très riche 

en rencontres, en échanges et en découvert.

Pierre Luc DURAND, 19 ans, actuellement en classes préparatoires intégrées à CPE LYON

Je  suis  très mo5vé à  l’idée d’aller  effectuer  un  voyage humanitaire  au Mali.  Je  pense que  cela  peut  être  une  expérience 

inoubliable et  très  enrichissante. J’ai  envie de m’immerger  totalement  dans  leur  vie de tous  les jours  en  essayant  de  leur 

apporter  tout  ce  que  je peux, que ce  soit matériel  ou même  lucra5f. J’ai  déjà  par5ciper à  quelques ac5ons humanitaires 

bénévolement à une moindre échelle.  J’aime découvrir de nouveaux horizons et en plus si  je peux apporter quelconque aide 

ce n’est que plus intéressant!

Elie EID, 20 ans, acutellement en classes préparatoirs intégrées à CPE LYON

Je  suis membre  de  l'associa5on  Lyon  solidaire  ,  qui  a pour  principal objec5f d'aider  la  popula5on  en Afrique  en  agissant 

localement  sur  différents villages ,  notamment au Mali. CeGe ac5on humanitaire me troGait  dans  la tête depuis quelques 

années déjà. CeGe année,  l'occasion m'était  enfin permise de me rendre u5le. Je vais donner de mon temps et je vais faire 

de mon mieux pour aider sur place. Je pense que c'est un véritable échange culturel et que ça sera très enrichissant.

Présentation de l’équipe



Fabien Fondacci, 19 ans, actuellement en classes préparatoires intégrées à CPE LYON

Ces deux années de prépa devrait me permeGre d'intégrer l'école d'ingénieur de CPE Lyon l'année prochaine. Pour gagner un 

peu d'argent  et  pour  financer  ce voyage, je  donne actuellement  des cours de sou5en  en mathéma5ques  a des  élèves de 

lycée. En premier lieu, je compte sur ce voyage pour vivre une expérience personnelle hors du commun. Le fait de m'inves5r 

dans une cause humanitaire et de pouvoir aider des gens en difficulté est   important  pour moi. J'espère aussi  acquérir une 

certaine autonomie et me responsabiliser ce qui me sera indispensable dans ma vie professionnelle future.

Claire ROBY, 20 ans, actuellement en classes préparatoires intégrées à CPE LYON

Je  suis  depuis  peu  membre  de  l'associa5on  Lyon  Solidaire,  qui  a  pour  objec5f  d'aider  la  popula5on  en  Afrique.  Je  suis 

également capitaine d'une équipe de Handball.  Cela m'a appris a assurer une bonne ambiance au sein de l'equipe, et être à 

l'ecoute  de  chaque membre du  groupe.  Je  suis  une  personne  très  curieuse, dynamique  et  qui'  s'adapte  facilement  aux 

nouvelles  situa5ons. Ces  qualités me semblent  appropriées  avec  une  aide  humanitaire.  J'ai  aussi  été membre du conseil 

municipal des jeunes de Gan (Sud‐Ouest). Au sein de mon groupe nous avons monté un projet de cyber‐café que nous avons 

vu abou5r en 2006.

Antoine ROUQUETTE : 20 ans, actuellement en classes préparatoires intégrées à CPE Lyon

Je  suis membre de l’associa5on  Lyon  Solidaire, qui  a  pour  principal  objec5f d’aider    la  popula5on en Afrique  en  agissant 

localement  sur  différents  villages  au  Mali.  J’ai  également  par5cipé  à  des  séjours  organisés,  en  tant  que  par5cipant  et 

animateur, ce qui m’a permis de développer mes capacités à gérer un groupe,  à vivre en communauté, ce qui représente des 

qualités  importantes pour  s’inves5r  dans  l’aide humanitaire.  J’ai  aussi  une expérience professionnelle  en  tant qu’employé 

administra5f  durant l’été 2008‐2009, et de rénova5on d’intérieur durant les étés 2006 et 2007.

Aurélie TOURNEBISE, 20 ans, actuellement en IUT Chimie à Lyon

Titulaire d'un bac scien5fique avec men5on en 2008 j'ai été admise en IUT génie chimique en septembre de la même année. 

Après  avoir  validé  mon  premier  semestre  j'ai  mûrement  réfléchi  à  mon  projet  d'avenir.   J'ai  réalisé  que  l'enseignement 

proposé ne correspond plus à ce que je compte faire plus tard. En effet  je ne me voyais pas con5nuer  dans un milieu où le 

contact humain et  l'ouverture sur  le monde ne sont pas prépondérants. Je souhaite à présent m'orienter  vers une carrière 

juridique. Diplômée du BAFA depuis mes 17 ans  je suis capable de m'adapter  à tous types de  situa5ons et de prendre des 

ini5a5ves  rapidement.  Faire  par5e  de  l'associa5on  Lyon  solidaire  et  réaliser  des  projets  humanitaires  me  permeGent 

d’avancer

Présentation de l’équipe



CONCLUSION

Nous ne pouvons faire face seuls aux dépenses à engager 
malgré notre participation et les différentes actions que nous 
allons faire (vente, brocante etc.). Nous sommes très motivés 

par ce projet solidaire dans lequel nous avons décidé de nous 
engager : la cause en vaut la peine. Nous souhaitons tous 
aller jusqu’au bout de ce projet et rechercher les 
organismes, les concours ou les personnes intéressées qui 

peuvent nous aider. Nous nous engageons à communiquer à 
tous ceux qui nous aideront les nouvelles concernant le suivi 
du projet ainsi qu’un rapport de mission, et sommes à la disposition de ceux qui souhaitent plus de renseignements. 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous. Pour pouvoir mener à bien ce projet et ce chantier humanitaire, il nous 
faut encore réunir des fonds. Nous vous invitons donc à nous rejoindre dans notre aventure : engagez-vous dans une 
cause humanitaire, aidez-nous, permettez-nous de réunir l’argent nécessaire à l’aboutissement de notre chantier. 

Si vous souhaitez nous aider, envoyez vos dons pour le groupe Mali-Berté d’Agir à :  

Lyon Solidaire  / trouver l’adresse LYON (www.lyonsolidaire.com, contact@lyonsolidaire.com)

pour plus d’information n'hésitez pas à contacter 

Maxime (06.89.93.03.83)

 «On part avec l’envie de beaucoup donner 

et on revient en s’apercevant qu’on a 

énormément reçu.» 

Sœur Emmanuelle

Groupe Mali-berté d’Agir : malibertedagir@gmail.com ; http://mali-berte.dagir.over-blog.com/
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