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VIE ASSOCIATIVE
Les ateliers du bocage : 

les Ateliers du Bocage et leur partenaire ONEN (Organisation Nigérienne des Educateurs 
Novateurs) lancent la collecte et le recyclage des déchets de téléphones mobiles au Niger. Déjà mis 
en œuvre au Burkina Faso, Bénin et Madagascar, ce projet vise à limiter les risques 
environnementaux et sanitaires liés à une élimination inappropriée de ces déchets. 

A contre-courant des pratiques existantes en matière de transfert des déchets, qui privilégient le 
mouvement  Nord-Sud plutôt  que  l’inverse,  le  projet  prévoit  le  rapatriement  de  l’ensemble  des 
déchets non traitables localement vers la  France,  avant  leur  prise en charge par les Ateliers du 
Bocage.
Dans le strict respect des réglementations internationales en matière de transferts transfrontières des 
déchets dangereux, 24 tonnes de déchets collectées au Burkina Faso ont ainsi pu rejoindre la France 
depuis juin 2011. S’inscrivant dans la continuité des activités des Ateliers du Bocage, le projet vise 
également à développer une activité économique pérenne, créatrice d’emplois durables pour  des 
jeunes  défavorisés  et  éloignés  du marché  du travail.  Dix emplois  directs  ainsi  été  créés  dès  le 
démarrage du projet à Niamey, et d’autres suivront au fur et à mesure de l’extension du projet aux 
autres villes du Niger.

Forum des associations à Poitiers :
La Journée des Associations,organisée par  la  Ville  de Poitiers,  aura lieu au Parc de Blossac le 
dimanche  23  septembre  2012,  de  10h  à  19h.   Cette  journée  est  réservée  en  priorité  aux 
associations ayant leur siège social à Poitiers. 
 

 
ACTUALITES DE LA CASI
SSI, Alimenterre, FSM, c’est quoi ? 
Certains d'entre vous participent déjà à des collectifs qui organisent la Semaine de la Solidarité 
Internationale, d'autres se sentent directement concernées par la problématique portée par le festival 
Alimenterre et projettent des documentaires près de chez eux. 

Comment  ces  évènements  annuels  peuvent  être  l'occasion  de  travailler  ensemble,  de  mieux  se 
connaître,  de  faire  connaître  nos  projets  à  un  public  plus  large?  Pourquoi  participer  à  une 
mobilisation internationale telle que les Forums sociaux Mondiaux nous permet de prendre du recul 
sur nos actions dans les pays du sud ? 

Après avoir  réfléchi  l'an dernier  sur le rôle  de la  CASI,  nous vous donnons rendez-vous le  15 
septembre à Mignaloux-Beauvoir, pour discuter ensemble de ce qu'est une campagne et ce que cela 
peut apporter à nos associations.

Après  un  rappel  de  ce  que  peut  recouvrir  le  terme  « campagne »,  plusieurs  témoignages 
d'associations dans la matinée nous permettront de réfléchir  sur les apports  des campagnes,  sur 
comment on peut s'organiser et ce qui existe à coté de chez nous. 
Lors de la pause déjeuner, offert par la CASI, vous pourrez rencontrer et discuter avec d'autres 
associations.  L'après  midi  sera  consacrée  à  des  ateliers  d'échange  pour  voir  ce  qui  peut  être 
concrètement mis en place ensemble.

Mise à jour du site internet et notamment de la section « financement » 
La  CASI  a  profité  de  l'été  pour  mettre  à  jour  son  site  Internet  et  notamment  la  rubrique 



« financement ».  N'hésitez  pas  à  nous  communiquer  vos  évènements,   vos  projets  que  nous 
pourrons publier sur notre site.
La CASI est inscrite sur facebook depuis Juillet :  http://www.facebook.com/casipoitoucharentes

Agenda 

 du 27 au 29 septembre, Conseil Général des Deux Sèvres,  Université internationale du 
cycle "Rio, 20 ans après",  organisé par le toit du monde

 28 septembre, Théâtre de Bressuire, Un avenir radieux, organisé par Survie. 
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