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REUSSIR ICI POUR LES AIDER A REUSSIR LA-BAS
Association loi 1901 crée le 14 novembre 2006

OBJET: Initier, promouvoir et accompagner des actions d’aide à visée humanitaire en
direction de populations défavorisées.

ICI
Proposer à des jeunes des activités concourant à leur réussite professionnelle et sociale à travers une
démarche de solidarité
Une réussite professionnelle en développant des nouvelles technologies, le solaire notamment ;
en favorisant l’ingéniosité, l’inventivité (création d’outils, modification de machines) ;
Une réussite sociale par l’éducation à la citoyenneté (rencontre du monde de la communication,
des médias, des entreprises) et la rencontre d’une autre culture

LA-BAS
Aider pour répondre à des besoins élémentaires :
- avoir accès à l’eau potable pour la boisson, l’hygiène et lutter contre la malnutrition
- avoir accès à l’électricité pour l’éclairage et le téléphone en utilisant une énergie renouvelable
Encourager les initiatives locales pour la création d’entreprises et d’activités professionnalisantes
L’association est née après 2 projets réalisés sous couvert de l’association Maison des Lycéens de la Cité
Scolaire Carriat (projets 2002 – 2004 et 2004 – 2006)
Les projets majeurs sont des pompages solaires, c'est-à-dire installation de panneaux photovoltaïques pour
alimenter une pompe immergée dans un forage existant, construction d’un château d’eau et de fontaines,
adduction d’eau (de 200 à 400 m)
Projet 2002 – 2004 : à destination de Ouargaye, village du sud-est du Burkina Faso pour une école et
les villageois
Chantier préparé par 25 jeunes de Bac Pro Electrotechnique du Lycée Professionnel Carriat, et réalisé par 8
jeunes et 2 accompagnateurs du 2 au 17 février 2004. Coût du projet : 29 600 €
Projet 2004 – 2006 : à destination de Koupela, à 150 km à l’est de Ouagadougou – Burkina Faso pour
le Foyer- orphelinat de jeunes filles, dirigé par les Sœurs St Vincent de Paul de Seillon
Chantier préparé par 24 jeunes de Bac Pro Electrotechnique du LP Carriat et réalisé par 10 jeunes et 2
accompagnateurs du 13 au 28 février 2006. Coût du projet : 30 000 €
Août 2006 : l’association finance la formation d’un technicien Burkinabé dans le domaine du
solaire.
Novembre 2006 : création de l’association ACE : AFRI-CARRIAT ENERGIE

Projet 2006 – 2008 : à destination de Garango, province du Boulgou - Burkina Faso pour l’orphelinat
et la communauté des sœurs qui le gère. Chantier de pompage solaire préparé par 26 jeunes du LP Carriat et
réalisé par 8 d’entre eux et 3 adultes du 12 au 28 février 2008.
Financement d’un bâtiment Sanitaires : 2 wc, 2 douches, éviers. Coût du projet : 41 396 €
Depuis l’AG du 1er avril 2008 : envoi trimestriel de 180 € pour achat de nourriture au profit de
l’orphelinat de Garango. Le financement est assuré par l’ opération photos de classes au Lycée Carriat.
Décembre 2008 : envoi de 4m3 de matériel par camion, au profit du Centre de Handicapés et de l’orphelinat de
Garango. Projet de jeunes en partenariat avec le LP Gabriel Voisin de Bourg-en-Bresse et la Mission locale jeunes de
Laval

Projet 2008 – 2010 : à destination du village de Dagamtenga (province du Kouritenga) au Burkina, en
partenariat avec une Organisation Paysanne. Chantier de pompage solaire préparé par 17 jeunes et
réalisé par 8 d’entre eux accompagnés de 4 adultes du 10 au 25 février 2010. Coût : 31 183 €.
Projet 2010 – 2012 : Extension de l’installation de 2010 à Dagamtenga pour l’arrosage du jardin
communautaire. Chantier préparé et réalisé par 9 jeunes et 4 adultes du 11 au 26 février 2012. Coût du
projet : 22 300 €
Février 2007, Février 2009, mars 2011 : Missions de suivi et d’identification au Burkina par les adultes
encadrant les projets:


Suivi des installations de Ouargaye (création d’un Comité de gestion, un jardin est créé), de Koupela
(très bonne gestion de l’ensemble) et de Garango ; en 2011 installation d’un système d’éclairage
solaire et de recharge de téléphones portables pour le village de Dagamtenga
 Identification des sites à équiper dans le cadre des projets suivants, toujours en réponse à une
demande des bénéficiaires.
 En 2011 : tutorat et accompagnement de 4 jeunes de l’IUT de Vesoul pour un projet de démonstration
de cuiseurs solaires
2007 - 2009 - 2010 et 2011: envoi de matériel à Dagamtenga, Koupela et Garango (machines à coudre,
vêtements, laine à tricoter, ordinateurs, livres de bibliothèque, matériel pour centre de santé, outillage…)

LE FINANCEMENT des actions est assuré par






des subventions des collectivités : Conseil Général, Conseil Régional, DDCS, FOL, Ville de Bourg et Agglo,
Agence de l’eau RAMC
des dons privés : Fondation de France, Lions Club Spirales, entreprises (dons de matériel)
des prix remportés à des concours présentés par les jeunes (Uniterre, Mutualité, L’Etudiant)
des ventes d’objets (tee-shirts, artisanat burkinabé) et actions diverses menées par les jeunes
les cotisations annuelles des membres de l’association.

