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 deux 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.

Animations scolaires
Janvier: Collège Léon Blum à Villepreux
Février: Collège Hélène Boucher à Voisins le Bretonneux
Mars: Collège Alexandre Dumas à Maurepas
Octobre: Collège Paul Eluard à Guyancourt
Novembre : Collège La Mare aux Saules à Coignières
Cette année, ces animations ont sensibilisé 679 élèves dans 5 collèges
avec 90 % de réussite aux tests d’évaluation!

Prolongements de nos interventions
•

Echanges épistolaires entre une classe du collège Paul Eluard (Guyancourt) et une
classe de l’école Moulaye Dembélé de Mopti

•

Edition d’un deuxième livret compilant correspondances et dessins à partir de ces
échanges

•

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

•

Perspectives 2014: poursuite de ces activités, participation à un « atelier
d’accompagnement éducatif» à Paul Eluard et extension des correspondances au
collège Ariane de Guyancourt

Conférences et rencontres
1er Trimestre
Conférence sur la situation au Mali par Monsieur Laurent Bigot

Deux soirées pour le Mali:
30 janvier à Trappes avec le Secours Populaire
25 Février à La Verrière avec de nombreux partenaires
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2ème Trimestre
Participation au Forum Mondial des Droits de l’Homme à Nantes
Journée rencontre du groupe Pays Mali de Cités Unies France
Exposé du Maire de Konna sur la situation de sa commune dans et depuis la guerre

4ème Trimestre
Forum des Associations de Maurepas (Septembre)
5èmes Assises Yvelinoises de la coopération décentralisée (Octobre)
•

Conférence sur les Dogons au ciné 7 organisée par un jardin au Mali

•

Soirée spectacle « SYA » au Scarabée à La Verrière

Lors des Assises, le prix spécial du Jury a été décerné à notre partenaire EDEN pour son
programme
« La lumière à Konna »
•

Assises de la coopération décentralisée d’Ile de France (Novembre)

•

Conférence sur la démocratie en Afrique par Monsieur Kofi Yamgnane (Novembre)

Journée Educasol à Paris (Décembre)

BILAN / PERSPECTIVES
Nous n’avons pas réalisé d’animations scolaires en lycée cette année mais de nouveaux relais
devraient nous permettre d’y accéder de nouveau en 2015.
Par ailleurs, nous poursuivons la prospection de nouveaux établissements scolaires.
Nous allons poursuivre et adapter notre nouvelle activité autour du Crocolivre qui rencontre
un grand succès dans les collèges.
L’équipe a été mobilisée par la rédaction du PADLM2, la lettre aux adhérents paraitra à
l’automne avec une synthèse du PADLM2 et le point sur les activités.
La conférence de Mr BRUNET-JAILLY, professeur à l’IEP de Paris, sur la situation au Mali,
initialement prévue en juin, est reportée à l’automne

