Bilan des activités
d’Education Citoyenne à la Solidarité Internationale
2018/2019
L’équipe de l’ECSI continue ses prospections, cette année nous sommes
intervenues auprès des lycéens de Villaroy à Guyancourt ainsi que des élèves
du club de solidarité du collège Louis Pergaud de Maurepas.
Un premier contact a été pris avec l’école de la Malmedonne.
Des animations devraient suivre.

Maurepas :
• Collège Alexandre Dumas : 6 classes de 6ème et 6 classes de 5ème
• Collège Pergaud : CDI club solidarité
Voisins le Bretonneux :
• Collège Hélène Boucher : 4 classes de 5ème
Guyancourt :
• Collège Paul Eluard : 4 classes de 5ème
Mr Guillaume de Saint Phalle, chargé de projet à l’AFD est venu participer à
une séance d’animation au collège Hélène Boucher, il a été enthousiasmé par
la dynamique de l’équipe et l’intérêt des élèves
De septembre 2018 à juin 2019, nous sommes intervenues
auprès de 630 élèves,
soit plus de 100 heures de bénévolat

• L’opération TERRACYCLE avec le Lycée Descartes de Montigny le
Bretonneux se poursuit et se développe. D’autres écoles sont mobilisées
dans la collecte d’outils d’écriture usagés. Le lycée Descartes centralise
cette opération et se charge de l’envoi à l’entreprise de recyclage. Pour
chaque kilo Terracycle reverse à Action-Mopti 1 €.
Pour l’année 2018/2019 nous avons perçu 211 €.
• Nous avons répondu à un appel à projet de l’YCID pour développer une
classe numérique dans une école de Mopti. Notre dossier a été retenu,
mais faute de subventions il n’a pas abouti.

Perspectives 2019/2020 :
Pérenniser et élargir nos activités en école primaire en nous appuyant sur
le projet Terracycle.
Poursuivre le partenariat avec les collèges et les lycées, l’étendre à
d’autres établissements.
Développer l’interactivité numérique entre les élèves en France et à Mopti.

Etoffer l’équipe, les bonnes volontés sont les bienvenues !

