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Introduction : Pour faire connaître les activités d’AM et participer à 

une meilleure compréhension des enjeux d’un développement durable 

et solidaire, l’équipe EAD-SI  organise d’une part des  séances de 

sensibilisation dans les collèges et lycées yvelinois, qui font l’objet d’une 

évaluation; et d’autre part des rencontres et des conférences sur des enjeux du 

développement des pays du Sud. 

 

1. Cette année, 480 élèves dans 3 collèges, 30 élèves dans un lycée, 30 élèves de l’Ecole de 

la 2° chance de Trappes et 25 étudiants de l’Université de Versailles Saint Quentin ont 

été sensibilisés. 

Nos outils de communication ont été « modernisés », nous disposons maintenant d’une clé qui 

s’ajoute aux documents de l’exposition traditionnelle ou  les remplace et nous facilite les 

manipulations. 

Evaluation : 90% des élèves ont obtenu la moyenne ou plus aux tests et 100% des 

enseignants sont intéressés par un approfondissement 

 

2. Deux conférences-débats ont été organisées, l’une en Janvier 2012 avec Mr Vincent 

Géronimi sur le rôle des matières premières dans le développement de l’Afrique ; et 

l’autre en Juin avec Mr André Bourgeot… 

 

3. L’équipe a participé à 2 journées de rencontres du Groupe Pays Mali de Cités Unies 

France et à plusieurs forums  (Forum des Associations de Maurepas, FASQY, 4° Assises 

Yvelinoises de la Coopération Décentralisée…)  

 

4. Deux lettres d’information à destination des adhérents et sympathisants d’Action Mopti 

ont été publiées en Mai et Novembre 2012 

 

5. Le site est actualisé, même si ce n’est pas très régulier 

 

 

 



 

Perspectives 

Continuer, en les approfondissant, nos activités et les renforcer en particulier pour un suivi 

plus méthodique du site, mais cela suppose un effectif plus copieux ! 

Continuer notre formation continue et élargir nos contacts dans les rencontres, colloques, 

forums…comme le Forum mondial des Droits de l’homme de Nantes de Mai 2013…  

 

 

 

 

COMMUNES 

Indiquer 

le nombre de bénéficiaires 

par Commune 

Élancourt 
Scolaires: 

Collège Alexandre Dumas 240 

Guyancourt 

-Solidarité en fête : manifestation sous la 

FASQY (100) 

-Scolaires : collège Paul Eluard (100) 

Maurepas : 
-Scolaires Collège Louis Pergaud (200) 

-Conférences/débats(120) 

Montigny-le-Bretonneux UVSQY (25) 

Voisins-le-Bretonneux 
Scolaires 

Collège Hélène Boucher 120 

Trappes Ecole 2
ème

 chance (30) 

La Queue les Yvelines : Lycée Jean Monnet scolaires(30) 

TOTAL 965 

 

 


