
Solidarité et engagement

À 
l a  l e c t u r e  d e  c e  n o u ve a u  «  G e n s  d u 
m o n d e  » ,  v o u s  allez découvrir une des 
caractéristiques principales des associations de 

solidarité internationale de notre ville, à savoir leur enga-
gement ici et là-bas. Cet engagement se nourrit d’une 
solidarité très locale dans nos quartiers en direction des 
populations les plus en difficultés. Elle trouve écho dans 
l’engagement à l’international pour certains. Ces solida-
rités ne s’opposent pas, au contraire elles se nourrissent 
mutuellement, sans opposition pour en faire ce bien com-
mun à toute l’humanité. Ces acteurs s’engagent avec des 
difficultés. Les projets de solidarité internationale sont des 
vecteurs permettant une valorisation des expertises des 
citoyens, des migrants, des passeurs de cultures présents 
ici à Gentilly. 
Pour la majorité des associations de solidarité internatio-
nale, la mission est multiple : sensibiliser sur nos territoires, 
faire des partenariats, accompagner le développement 
et participer à créer des ponts entre les hommes. 
On voit bien que pour répondre aux nouveaux défis 
sociaux, culturels, économiques et environnementaux 
qui s’imposent à nous, nous ne serons pas trop de tous 
pour imaginer de nouvelles voix et les traduire dans nos 
politiques de développement locales ici et là-bas. Oui ces 
expériences à l’international nourrissent notre quotidien 
et nos associations y contribuent pleinement. 
Bonne lecture 

Bamadi Sanokho

n° 8 - juillet 2019 Ces jeunes du monde entier 
qui agissent

L es jeunes sont nombreux à 
s’impliquer et à donner de leur 

temps pour défendre leurs valeurs. 
Que ce soit en association, en service 
civique, en volontariat international, 
en signant des pétitions ou en partici-
pant à des manifestations, la jeunesse 
se mobilise sous de nombreuses 
formes. Les récentes marches pour 
le climat en France ou en Belgique 
montrent qu’elle souhaite participer 
à la marche du monde et qu’elle se 
sent concernée par les enjeux glo-
baux dont dépend son avenir. 
À Gentilly, les  jeunes ont la possibi-
lité de bénéficier d’une aide à projets. 
Ils l’utilisent généralement  pour des 
initiatives engagées localement ou 
internationalement. Deux témoi-
gnages en dernière page de ce journal 
vous en donnent des exemples. De 
même, des jeunes européens de 
16 à 22 ans venant  de Freiberg, ville 
allemande jumelée avec Gentilly et 
six autres villes d’Europe, ont spon-
tanément choisi de monter un projet 
de solidarité internationale. Ils ont, 
en 2018, récolté 2400 euros afin de 
financer la réhabilitation de deux 

pompes à eau dans la commune 
malienne de Duguwolowila, avec 
laquelle Gentilly coopère.
La mobilisation est aussi présente sur 
place, à Duguwolowila. L’Association 
des jeunes ressortissants de Kéroua-
né, un des villages de la commune, 
travaille sur un projet de Maison des 
jeunes et a déjà réalisé de nombreux 
projets, comme des forages ou des 
travaux dans l’espace public. Ces 
associations de jeunes participent, 
de façon non négligeable, au déve-
loppement de leur pays. Le Collectif 
Y’en a marre, présent à Gentilly lors 
de la soirée d’ouverture du Festival 
des solidarités 2018, est un symbole 
de la contestation pacifiste de jeunes 
sénégalais qui ont réussi à mobiliser 
de nombreux jeunes pour la promo-
tion d’un comportement citoyen. 
Quelle que soit sa forme, individuelle, 
ponctuelle, informelle…. l’engage-
ment des jeunes à travers la planète 
en faveur d’un monde plus juste et 
solidaire est bien là. Le soutien et 
la valorisation de cet engagement, 
au-delà de l’enrichissement pour les 
jeunes eux-mêmes, sont essentiels à 
la protection des biens communs.



COOPÉRATION AVEC DUGUWOLOWILA

L ’année 2019 a été l’occasion de dédier toutes les 
actions autour de la Journée mondiale de l’eau au 

thème « L’eau, source de vie ». L’eau est un bien commun 
à toute l’humanité, nécessaire à la vie de tous et de cha-
cun. Le mercredi 20 mars, une sensibilisation au sujet 
a été proposée à une centaine d’enfants gentilléens, à 
la Maison de l’enfance, grâce à un grand jeu organisé 
pour les maternels et pour les élémentaires. Ils ont res-
pectivement défié la perte de la moindre goutte d’eau et 
découvert l’impact de leur consommation (vêtements, 
électronique, alimentaire, etc.) sur les ressources en eau 
de la planète. 
Le mercredi 13 mars, lors d’une après-midi verte, des 

familles et des enfants se sont penchés, autour d’ateliers, 
sur l’importance de l’eau pour les plantes et tous les 
organismes vivants. Suite à un projet d’habitants, des 
semis ont été distribués aux habitants, charge à eux de 
les alimenter en eau correctement pour les faire pousser. 
Durant 15 jours, tous les enfants gentilléens avaient 
la possibilité de participer à un concours dessin inti-
tulé L’eau c’est la vie. Vous pouvez voir ci-contre les 
trois dessins vainqueurs par catégorie : grande-section, 
CP-CE1-CE2 et CM1-CM2. Plus de 90 dessins ont 
été exposés à la Maison des familles pour la clôture 
du concours le 22 mars avec la projection du film 
« Le voyage de l’eau », offert en DVD aux gagnants.

Le projet eau et assainissement se poursuit, 
de nouveaux émergent

Journée mondiale de l’eau : 
nous avons tous l’eau en commun

D ébuté en 2016, le projet 
d’amélioration d’accès à 

l’eau potable et de l’assainisse-
ment dans la commune malienne 
de Duguwolowila entre désor-
mais dans sa deuxième phase. 
Un financement de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, obtenu 
en 2018, a permis le finance-
ment d’une étude sur les adduc-
tions d’eau sommaires (AES) 
dans la commune. Celles-ci sont 
des réseaux d’eau simplifiés : un 
forage, une pompe qui remonte 
l’eau dans un réservoir, puis un 
réseau de tuyaux souterrains qui 
alimentent des bornes-fontaines 
dans les différents quartiers. 

Un bureau d’étude a réalisé un 
diagnostic technique sur l’état des 
matériaux de ces adductions mais 
aussi  sur leur gestion. Habituel-
lement, un comité d’habitants est 
chargé de la gestion, du suivi des 
ventes de l’eau et des comptes. 
Cette étude va permettre d’envi-
sager la réhabilitation des struc-
tures existantes et la construction 
de nouvelles AES. En outre, 14 
pompes à eau, qui avaient été ré-
habilitées en première phase, ont 
été assainies grâce à des dalles, 
des puisards et des canaux d’éva-
cuation garantissant une bonne 
hygiène. 
Fin 2018, le Syndicat interdépar-

temental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne a 
accordé un financement au pro-
jet suite à une demande conjointe 
avec d’autres villes franciliennes en 
coopération avec le Mali. Cette 
subvention permettra la réalisa-
tion de blocs de latrines dans les 
écoles et les lieux publics. Une 
première vague de construction 
est en cours et concerne neuf 
écoles de la commune. Il est éga-
lement prévu la réalisation d’un 
plan stratégique d’assainissement, 
l’assainissement de points d’eau et 
d’aires de lavage. 
Un autre projet va bientôt voir 
le jour dans le village de Touba : 

la réalisation de deux périmètres 
maraîchers de quatre hectares 
équipés de points d’eau pour 
l’autonomisation des associations 
féminines. Porté par les ressortis-
sants de Duguwolowila à Bamako 
et en France, ce projet a obtenu 
une subvention de la Cellule tech-
nique de Co-développement à Ba-
mako. Cette dernière finance les 
projets portés par la diaspora. En 
effet, les habitants originaires de 
Duguwolowila  vivant à l’étranger 
sont des acteurs primordiaux des 
projets de développement dans 
leur commune d’origine. 

Agenda des 
évènements à venir

• 22 août au 6 septembre : 
exposition Regards croisés 
II au service culturel-projet 
photographique de Freiberg 
et Gentilly.
• 21 septembre : Journée 
internationale de la paix
• 19 au 25 septembre : 
accueil des scolaires alle-
mands
• 16 novembre au 1er 

décembre : Festival des 
solidarités.



ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L e Festival des solidarités 
2018 a réuni des centaines 

de Gentilléens et Gentilléennes 
autour des enjeux de solidarité. 
Le lancement du festival, vendre-
di 16 novembre, sur le parvis de 
la mairie et en salle des fêtes, a 
permis aux familles gentilléennes 
de participer à différentes ani-
mations : grand jeux en bois, 
goûter solidaire, proposé par les 
associations Les amis de Comé et 
Les étincelles, graffitis sur T-shirt, 
calligraphie, etc. En partenariat 

avec le Conseil départemental du 
Val-de-Marne pour le lancement 
de son Festival Un notre monde, 
cette soirée a aussi été l’occasion 
d’un temps de débat sur l’engage-
ment des jeunes. 

La quinzaine a été marquée par 
des évènements associatifs forts, 
comme une soirée sur les droits 
des femmes avec l’association 
Femmes solidaires, les 8 heures 
de solidarité avec la Palestine avec 
l’Association France Palestine Soli-
darité ou encore l’évènement de 

France Amérique Latine autour 
de la situation politique au Bré-
sil et en Colombie et une soirée 
dédiée au thème des migrations, 
fêtant l’anniversaire du parrainage 
républicain gentilléen de 2017. 
Sans oublier la projection inter-
générationnelle à la Maison des 
familles, qui a réuni des retraités, 
des familles, des enfants autour 
de films africains, dans le cadre 
du festival Ciné regards africains 
de l’association Afrique sur Bièvre.

L e Comité France Palestine 
Solidarité (AFPS) de Gen-

tilly rassemble des personnes 
attachées au droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes et à la 
défense des droits humains. Il sou-
tient le peuple palestinien dans sa 
lutte pour ses droits nationaux et 
l’application du droit internatio-
nal. Ces dernières années sont 
marquées par une accélération de 
la politique coloniale israélienne 
en Palestine. À Gaza, la situation 
économique, sociale et humani-
taire est alarmante et la répression 
perdure depuis les marches du 
retour de 2018. Le comité a noué 
depuis 2005 des liens solidaires 

avec le centre d’Al-Khader qui 
accueille des enfants, notamment 
des enfants handicapés, dans un 
village encerclé par le Mur, près 
de Bethléem. Nous avons aidé à 
la réfection de l’aire de jeux, la 
création d’une classe, la réparation 
de la citerne et la création d’une 
boulangerie pour les écoliers du 
centre et des environs, fournissant 
des repas réguliers de qualité. En 
prévision pour 2020 : le finance-
ment d’un bus scolaire, adapté aux 
handicaps des enfants, avec la pos-
sibilité de sorties extra-scolaires. 
130 élèves sont concernés ; le 
transport leur coûte actuellement 
25 à 50 € par mois.

Notre partenariat solidaire et poli-
tique permet aux Palestiniens de 
rester sur les territoires occupés, 
de soutenir les familles et d’ap-
puyer leur combat. Les 8 heures 
pour la Palestine, notre présence 
à la Foire au troc, au marché sont 
autant d’actions pour expliquer la 
situation d’apartheid en Palestine 
et récolter des fonds pour le sou-
tien du centre d’Al Khader.

tél  06 80 75 10 42 
afps.gentilly@laposte.net 
https://www.facebook.
com/afpsgentilly/

D u fait de la situation éco-
nomique et de l’instabi-

lité sécuritaire du pays, l’école en 
Haïti est victime d’un manque de 
moyens et d’une paralysie. Force 
est de constater que l’État haïtien 
est actuellement désinvesti dans 
sa mission d’éduction. L’accès à la 
scolarité devient de plus en plus 
difficile et ces obstacles aggravent 
les inégalités sociales. 

 C’est de ce constat qu’est né le 
projet de l’association en 2003 
avec la construction d’un école 

détruite par le séisme de 2010 
et reconstruite jusqu’en 2014 à 
Fonds des Blancs. Elle accueille 
des élèves issus de milieux très 
pauvres et défavorisées socio-
culturellement. La demande des 
familles est très forte. L’association 
a bénéficié en 2018 d’une subven-
tion exceptionnelle de la Ville de 
Gentilly afin de poursuivre ce pro-
jet en construisant deux nouvelles 
salles de classe. Le nettoyage de 
l’emplacement des deux salles 
a été effectué en février dernier. 
Les travaux, ralentis du fait des 

conditions sécuritaires difficiles 
sur l’île, démarreront très prochai-
nement. Ces deux salles permet-
tront de scolariser une trentaine 
d’élèves en plus, de niveau mater-
nel et primaire. 

L’association a également pour 
projet d’emmener des jeunes de 
Gentilly sur place durant l’été 
2020 afin qu’ils puissent découvrir 
le projet et y participer.

contact : Mme Lumène Evelyne 
ou M. Lumène Josuë lesetin-
celles@hotmail.com

Les Gentilléens et la solidarité : 
deux semaines festives

 Pour un État palestinien

Les Etincelles - soutenir l’éducation en Haïti  

PORTRAIT 
DE BÉNÉVOLE

N’sii Luanda
Association : 

Comité des Observateurs 
des Droits de l’Homme 
(CODHO) - Comité local 

de Gentilly 

• Création : 2004

•  Fonction au sein 
de l’association : Directeur 
Général CODHO France et 
Responsable des permanences 
à la Maison des Familles

• Objectifs :

Les objectifs du CODHO visent 
à apporter une contribution 
significative à la promotion 
et la défense les droits fonda-
mentaux pour toutes et tous, 
y compris les droits des mino-
rités nationales, des personnes 
avec handicap et des étrangers 
(demandeurs d’asile, déboutés 
du droit d’asile, etc.). Il lutte 
contre toutes les formes d’ex-
clusion, de persécution et de 
discrimination et apporte de 
l’aide aux personnes subissant 
ces phénomènes.

• Motivations :

« Je milite depuis plus de 25 ans 
pour un idéal humaniste et pro-
moteur des valeurs universelles ; 
pour un monde juste, pacifique, 
démocratique, égalitaire et sans 
discrimination, violence et 
exclusion. Le monde étant ac-
tuellement dominé par la loi des 
entreprises et leurs actionnaires, 
je suis de ceux qui croient qu’il 
est encore possible de revenir 
aux fondamentaux avec une 
vision différente du monde, 
notamment avec des États dont 
les règles sont basées sur des va-
leurs de justice et d’humanité. »

• Valeurs de l’association :

Volontariat, liberté, égalité, 
humanité, indépendance, impar-
tialité, paix, démocratie, justice et 
solidarité.



EXPÉRIENCES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

JUMELAGE AVEC FREIBERG

Gens du Monde
Pôle Relations internationales

Hôtel de Ville 
14 place Henri-Barbusse 
94257 GENTILLY CEDEX

Contact : 01 47 40 58 58
relationsinternationales@ville-gentilly.fr

Hamza BOULHALFA, étudiant  

Courir pour l’amitié franco-allemande

Romane Mougica, étudiante

Des citoyens à la découverte de 
Freiberg et sa région

Teggour : l’espoir d’un 
village

A Avec cinq jeunes étudiants» 
par : «Avec Manelle Belmou-

den, Chloé Baudin, Romain Bizec 
et Jonathan Andriantsalama en 
licence professionnelle contrôle de 
gestion à l’IUT de Sceaux et dans 
le cadre d’un cours d’un projet tu-
toré, l’idée d’un projet à Teggour, 
situé près de Fès, au Maroc, est née 
en octobre 2018. L’objectif est de 
distribuer un cartable 
rempli de fournitures 
scolaires à chaque 
élève de l’école du 
village. L’association 
gentilléenne Uma-
nah a accompagné 
le développement 
de ce projet car 
nous n’avions pas 
d’expérience.  Nous nous 
sommes demandé comment 
rassembler des cartables et des 
fournitures pour 130 élèves 
allant de la primaire au collège. 
La répartition des tâches et la mise 
en place d’une cagnotte en ligne 
faites, la somme de 1250 € a été 
récoltée. Le projet a été possible 

grâce à un généreux don de 130 
cartables. J’ai également pu béné-
ficier de l’Aide à projets pour les 
jeunes gentilléens. 
En mars 2019, nous nous sommes 
donc rendus à l’école du village de 
Teggour. Tous les cartables et les 
fournitures avaient été envoyés 
quelques jours avant grâce à un 
transporteur routier. Nous avons 
loué une voiture pour nous 
rendre, avec les cartables à l’école, 
à 200 km de notre hôtel. La journée 

du 25 mars restera à jamais dans 
nos mémoires et nous espérons 
tous pouvoir retourner un jour ou 
l’autre dans cette école. Ce fut une 
expérience enrichissante, qui nous 
paraissait impossible au début. 
Vous pouvez voir à cette occasion 
la vidéo réalisée sur le projet : 
https://youtu.be/SMBOu0RtLvE

De la Lettonie au 4L Tro-
phy 

A ctuellement étudiante en 
2e année d’école de com-

merce à Paris (EM Normandie), je 
rentre d’un semestre Erasmus en 
Lettonie. J’ai choisi ce pays car il 
est peu connu mais se développe 
progressivement. En effet, de plus 
en plus de jeunes vont faire leur 
expatriation à Riga. C’est une ville 
dynamique accueillante et très 
agréable. Cet Erasmus m’a permis 
de m’ouvrir davantage aux autres, 
de découvrir de nouvelles cultures, 
un nouveau style et cadre de vie. Le 
but d’un Erasmus est d’aller étudier 
dans un pays d’Europe et de faire la 
connaissance de personnes venant 
du monde entier. Pendant six mois, 
j‘ai dû m’adapter au pays, aux habi-
tants, aux conditions climatiques 
et au rythme scolaire. Enfin, lors 
d’un Erasmus, on a l’opportunité 
de voyager afin de découvrir les 
pays voisins. J’ai donc eu la chance 
de visiter la Lituanie, l’Estonie, la 
Finlande et la Suède : des pays res-
plendissants ! 

On ressort grandi de cette expé-
rience et prêt à repartir à l’aventure. 
C’est pourquoi, je me lance dans 
un nouveau challenge qui est de 
participer au 4L Trophy en 2020. 
Le 4L Trophy est le plus grand raid 
humanitaire étudiant. Le but est 
de se munir d’une Renault 4L en 
démarrant de Biarritz afin d’arriver 
au Maroc. Ces 6 000 km sont par-
courus afin d’acheminer du matériel 
scolaire et sportif pour les enfants 
en difficultés. Vous pouvez suivre 
toutes nos aventures via Instagram 
et FaceBook : La 4L piquante.

E n octobre 2018, huit cou-
reurs et une accompagnatrice 

de Freiberg ont séjourné à Gen-
tilly afin de participer, avec neuf 
coureurs gentilléens, à la course 
de 10 kilomètres de la Corrida 
de Villejuif. Cette équipe franco-
allemande a remporté la coupe 
de l’équipe la plus nombreuse 

sur la course. Trois jours passés 
ensemble ont permis de renforcer 
les liens d’amitié entre ces sportifs 
qui avaient déjà couru ensemble 
à Freiberg en décembre 2017. 
Prochaine étape : les coureurs de 
Gentilly se rendront à Freiberg en 
septembre 2019 pour la course 
d’automne de la ville. 

D u 6 au 11 mai 2019, 28 habi-
tants de Gentilly ont visité 

la région de Freiberg, ainsi que 
Prague (République Tchèque). Au-
delà des découvertes culturelles, 
touristiques et gastronomiques, ce 
séjour citoyen a été l’occasion de 
rencontrer les habitants de notre 
ville jumelle et ses 
associations, qui 
sont parties pre-
nantes des activités 
de jumelage avec 
Gentilly. Sébastien 
Le Roux, conseiller 
municipal, repré-
sentait la Ville 
durant cet échange. 
Sa rencontre avec le 

maire de Freiberg, Sven Krüger, a 
permis de réaffirmer l’importance 
des liens entre les citoyens des 
deux villes et d’ouvrir des pers-
pectives pour le 60e anniversaire 
du jumelage qui aura lieu en 2020.


