
Rapport d’activités EAD-SI

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 quatre 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 www.actionmopti.org et la Lettre d'Action Mopti complètent notre

communication.



Temps fort 2016

Mission d’Adama, mai 2016:

Rencontres avec les différents établissements partenaires: 
Collèges Ariane et Paul Eluard de Guyancourt, Hélène Boucher de 
Voisins le Bretonneux et Alexandre Dumas d’Elancourt; lycée 
Descartes de Montigny et école primaire du Berceau à Elancourt.

Conférences/Débats 
L’une avec les élèves de 5ème du collège de Guyancourt 
L’autre avec un public réuni à Maurepas le 24 Mai



Animation Crocolivre à Paul Eluard





Salle de La Tour



Conférence 

Salle Sologne

Maurepas

Mai 2016



Animations scolaires…

Cette année encore, 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, et la 2ème heure, pour
les classes de 5ème, nous faisons travailler les élèves sur un crocolivre
adapté spécialement pour des élèves français ou sur un original.

Collège Ariane
Lycée Descartes



1er Semestre 2016

397 élèves de collèges, 98% de réussite aux tests 

Hélène Boucher, Léon Blum et A. Dumas 

1 classe de CM2 de l'école du Berceau,28 élèves

2ème Semestre 2016

• 60 élèves de deux classes de 2nde du Lycée Descartes
• 54 élèves de deux classes de 5ème du Collège Ariane
• 28 élèves d’une classe de CE1 de l’école Stendhal de 

Trappes

• 80 enfants des centres de loisirs de Maurepas



Ecole Stendhal, 

Trappes



Animations Centre de Loisirs

Cette année, l’équipe EAD élargit son 
public par des sensibilisations et 
activités dans les centres de loisirs de 
Maurepas



Livret Collège Ariane (Guyancourt)
Une vision poétique et artistique du Mali

Partenariats

Boite recyclage projet Terracycle

Projet 
éducatif en 
association 
avec la 
médiathèque 
Jean 
Rousselot et 
Yves Gaudin 
(Poète et 
rhapsode)



Expo/vente au profit d’AM

Projet échange/photo 
Lycées Descartes/Mopti

Partenariats



La Lettre

2 lettres en 2016
N°41 Janvier: Les activités 

d’Action-Mopti en direction des 

femmes

N°42 Juillet: Mission d’Adama


