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Lumières Partagées 
Quand le soleil disparaît, nous prenons le relais.
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L’association Lumières Partagées est une association loi 
1901, déclarée d’intérêt général, à but humanitaire qui travaille au développement de 
populations défavorisées sur le territoire du Bénin, par l’installation de panneaux solaires 
dans des écoles, des dispensaires, des maternités, non reliés au réseau électrique.

Une double mission : dans l’action de Lumières Partagées, la mission pédagogique 
est aussi importante que l’action humanitaire. 

une mission Pédagogique :
}  Permettre à des enfants africains d’étudier après la tombée de la nuit sur le site de 

l’école, ce qui leur est impossible dans leur foyer.
}  Faire partir des jeunes occidentaux à la rencontre de jeunes Africains, leur faire 

partager leur  mode de vie,  leur faire prendre conscience des différences de 
culture Nord/ Sud.

}  Inviter chaque année un étudiant béninois de l’Université d’Abomey-Calavi  à 
accompagner la mission et à réaliser une formation qualifiante à l’énergie photovoltaïque.

 Avant de partir je crois que je ne me rendais pas compte 
de la pauvreté de certaines personnes. Je ne me rendais 
pas compte du luxe que c’était de pouvoir prendre des 
médicaments et de me faire soigner à chaque petit 
problème. Je ne pensais pas que l’électricité et l’eau 
étaient un privilège. 

Si je devais décrire ce voyage en quelques mots : 
une leçon de vie.   Nicolas 

Pauline



une action humanitaire :

Équiper en panneaux solaires, des écoles, des dispensaires, des maternités 
dans des zones du Bénin non reliées au réseau électrique.

La phase d’installation se déroule  chaque année pendant trois semaines environ au 
printemps : une demi-douzaine d’élèves du lycée Jean-Perrin à Marseille, encadrés 
par autant d’adultes, tous bénévoles, partent équiper de nouveaux sites et assurer la 
maintenance des  installations précédentes. 

En 10 ans l’association a équipé plus de 25 écoles,  4 dispensaires, 
2 maternités et 1 orphelinat.

L’éthique de Lumières Partagées :

L’aide occidentale ne s’impose pas, elle répond à un besoin exprimé par 
la population locale. Sur le terrain, l’ONG Les mille Lucioles, recense les besoins 
émis et les transmet à Lumières Partagées.

Autonomie : après le départ des installateurs les populations locales doivent pouvoir 
continuer à utiliser et entretenir les installations. Cela passe par la formation de 
personnes relais et l’emploi d’un salarié dédié à l’entretien régulier des installations.

Le secret de La réussite :

Lumières Partagées est une petite association et c’est une des raisons de son efficacité : aucune 
déperdition financière entre différents intermédiaires, toutes les installations sont faites par 
des bénévoles. Chaque mission se fixe des objectifs réalistes, les fonds récoltés dans l’année 
servent à la financer.

Lumières Partagées en queLques chiffres : 
Budget d’une mission : 25 000 euros

L’équipement d’une salle de classe nécessite : 1 panneau solaire, 4 lampes 
solaires basse-consommation, une batterie plus la connectique. 

Le coût de l’installation d’une école est d’environ 500 euros, celle d’un 
dispensaire 1200 euros. 

A ce jour 25 écoles de brousse ont été équipées, ainsi que 4 dispensaires, 
2 maternités et un orphelinat.

Les objectifs Pour Les années futures :
Mieux se faire connaître auprès du grand public, obtenir le soutien de nouveaux 
mécènes pour assurer l’existence de l’association et celle des missions qui 
dépendent étroitement de ces financements. S’atteler à des chantiers plus 
importants et augmenter la fréquence des missions.

Lumières Partagées est soutenue Par : 
Le fonds de dotation « Synergie Solaire» ; Olivier Poupart‑Lafarge ; Le lycée Hampton 
School (Londres) ; COFELY‑ INEO ; Kogybox ; Saint‑Gobain Solar Systems France ; 
Photoventure ;

Le lycée Jean-Perrin à  Marseille  partenaire financier et opérationnel : fourniture 
de matériel ; mise à disposition de machines pour la fabrication du matériel 
(couverture de puits, abat‑jours, usinage de pièces métalliques) nécessaire aux 
installations ; mise à disposition d’enseignants qui composent en partie le groupe 
d’adultes encadrant la mission.



Pour soutenir l’association :  
envoyez votre don avec vos coordonnées postales   

à Lumières Partagées -  29 bd Rodocanachi, 13008 Marseille.  
Le montant de votre adhésion est déductible à 66% de vos impôts.

Pour en savoir plus : http://www.lumierespartagees.com
Contacts : Lumières Partagées – 29, bd Rodocanachi, 13008 Marseille - tel : 33 (0)4 91 26 02 10 – email : lumierespartagees@free.fr
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