
Rapport d’activités EAD-SI

Rappel : 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 depuis trois ans, fait souligné par l’AFD comme très d’une évaluation depuis trois ans, fait souligné par l’AFD comme très 

positif; et d’autre part des rencontres et des conférences sur des 

enjeux du développement des pays du Sud.

Le site et la Lettre d'Action Mopti complètent notre communication.



Animations scolaires

Sur 2h, nous projetons la 1ère heure

un diaporama qui présente la

situation du développement au Mali

et les activités de l'ONG dans le

cadre de l'aide au développement, etcadre de l'aide au développement, et

la 2ème heure nous faisons travailler

les élèves sur un crocolivre adapté

spécialement pour des élèves

français



� Objectif: Sensibiliser et éduquer au 
Développement Durable et à la Solidarité 
Internationale

� Moyens: � Moyens: 

� Animations dans les établissements 
scolaires d’Ile-de-France

� Organisation de conférences-débats et 
participation à des animations

� Elaboration d’une Lettre d’Action Mopti
� Site Internet www.actionmopti.com



� ONG-ASI créée en 

1986 par le Docteur 

Jacques Péguet.

� Présidée depuis 2014 par Geneviève Jungblut 

� But : Appui au développement

� Actions au Mali et en France





MALI
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France Mali

Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale Assemblée Générale 
Environ 70 adhérents (2014)

Conseil d’AdministrationConseil d’AdministrationConseil d’AdministrationConseil d’Administration

17 membres
15 actifs, 2 de droit

40 Salariés environ animent les 

secteurs 

• Santé, 

• Education-Formation, 

• Hygiène-assainissement,

• Environnement, 

• Décentralisation

E
lit





Animations scolaires
Février: Collège Hélène Boucher  à 
Voisins le Bx, 4 classes de 5ème, 
102 élèves

Mars: Collège Ariane à 
Guyancourt, 
23 élèves ; Collège Léon Blum  à 
Villepreux, 5 classes de 5ème, 120 
élèves ; la Mare aux Saules à élèves ; la Mare aux Saules à 
Coignières, 42 élèves

Octobre: Collège Paul Eluard à 
Guyancourt, 5 classes de 5ème, 111 
élèves

Novembre :Lycée Descartes à 
Montigny, 2 classes de 2des, soit 70 
élèves 

Décembre : Collège Alexandre Dumas à Maurepas, 6 classes de 6ème, 
7 de 5ème, soit 171 élèves 



Bilan des animations scolaires

Cette année, ces animations ont 
sensibilisé 773 élèves dans 6 collèges et 1 
lycée

Les évaluations ont été réussies au-delà 
de nos objectifs, en moyenne autour de 
96%



Prolongements de nos interventions

•Echanges épistolaires entre des classes de 5ème de 2 
collèges de Guyancourt, Paul Eluard et  Ariane, et des 
élèves de Mopti.

•Edition d’un troisième livret par Paul Eluard  compilant 
correspondances et dessins à partir de ces échanges: correspondances et dessins à partir de ces échanges: 
« Aider Action Mopti »

•Vente de ce livret aux parents d’élèves pour financer 
l’achat de petits matériels pour équiper des  centres de 
santé de Mopti



Conférence

3ème Trimestre

Novembre 2014 :
Conférence « le Mali : Diagnostic 
d’une crise » par Monsieur Joseph 
Brunet-Jailly.



La Lettre de Décembre 2014



Perspectives 2015

Poursuite de ces activités, diversification de nos animations avec

nos partenaires, participation à des portes ouvertes, comme au

Collège Ariane le 30 Mai et à la rentrée 2015 au Lycée des 7 Mares

de Maurepas, participation à une kermesse scoute à Villepreux

pour acheter des foyers améliorés destinés à des femmes de

Youwarou.

A l’occasion de la venue d’Adama, responsable secteur

Education/Formation à Mopti, à l’automne 2015, organisation

d’une journée de rencontre avec les partenaires locaux

(enseignants, bibliothécaires…)



Merci de votre 

attention


