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Bâtir un monde meilleur

I

l est très enthousiasmant de voir
notre jeunesse se mobiliser pour
le projet eau et assainissement
à Duguwolowila. De voir comment,
de Gentilly à Freiberg, de Walbrych
en Pologne à Pribram en République
Tchèque, des dizaines de jeunes se sont
investis pour récolter des fonds et ont
obtenu le financement d’une nouvelle
pompe à eau.
Cette initiative magnifique montre
qu’une Europe solidaire prend racine
au sein des peuples et pousse avec les
nouvelles générations. Une Europe
consciente de la nécessité de coopérer
avec les autres continents pour construire
un monde juste et fraternel. Ma rencontre avec Sekou Sylla, le maire de
Duguwolowila, en avril dernier, nous a
permis de faire le point sur l’avancement
de notre coopération et particulièrement
le projet eau et assainissement, porteur
de développement agricole mais aussi de
meilleures conditions de travail et de vie
(par la multiplication des points d’eau)
et outil de prévention des maladies. La
commune malienne et sa population
s’investissent pleinement dans cette
opération, notamment par le biais de
comités d’usagers et d’un travail de sensibilisation des élèves.
C’est à cela que sert le soutient de
Gentilly à ces associations de solidarité
internationale, à faire jaillir ensemble des
sources d’avenir, à se sentir et s’affirmer
citoyens d’un même monde.
Patricia Tordjman
Maire de Gentilly

D

Festival des solidarités 2017 :
convivialité et solidarité

u 17 novembre au 2 décembre 2017
s’est déroulé le Festival des solidarités
à Gentilly. Anciennement appelé Semaine de
la solidarité internationale, cet évènement
a, grâce à sa nouvelle formule, réuni sous
la même bannière solidarité locale et internationale. Depuis 20 ans, la sensibilisation,
l’information et l’incitation à l’action solidaire, qu’elle se matérialise ici ou ailleurs, est
l’objectif de cette quinzaine festive et conviviale. Les acteurs de la solidarité à Gentilly,
en particulier les associations, se sont mobilisés pour organiser des évènements, qui ont
obtenu un succès certain. Le lancement sur le
marché de Gentilly avec un stand et la batucada de l’association Takari Taka a permis de
débuter les festivités. S’en est suivi un aprèsmidi, qui a réuni de nombreux jeunes, avec la
présentation de différents projets solidaires,
la mobilisation de différentes associations et
l’organisation d’ateliers. Durant les quinze
jours du Festival, dédié aux thématiques de
l’engagement et des droits humains, plusieurs

évènements ont rappelé les enjeux liés aux
migrations : une projection débat, organisée
par l’association Horizon Communication,
une cérémonie de parrainages républicains,
suivie du spectacle Méta touganna, qui a été
réalisé par des mineurs non accompagnés
et applaudi par près de 200 personnes, ou
encore une projection intergénérationnelle à
la Maison des familles autour d’un film burkinabé Wallay. Les associations gentilléennes
ont également organisé des évènements qui
leur sont propres comme France Amérique
Latine « Amérique latine : espérances de paix »,
l’association Femmes solidaires avec une rencontre échanges « Où en sont les femmes de
Djibouti ? » ou l’Association France Palestine
Solidarité avec son évènement « 8 heures de
solidarité avec la Palestine ». Les scolaires ont
également profité de projections. En résumé,
le Festival a pu réunir de nombreux publics
autour de la notion de solidarité. Rendez-vous
pour la prochaine édition du Festival des solidarités du 16 novembre au 2 décembre 2018.

COOPÉRATION AVEC DUGUWOLOWILA

Visite de Sekou Sylla
et le projet « eau et assainissement »

L

e 17 avril dernier, Sekou Sylla, maire de Duguwolowila, accompagné
de ressortissants maliens, a rendu visite à Patricia Tordjman. L’occasion de faire le point sur la coopération décentralisée et les différents
projets en cours ou à venir dans la commune malienne, ainsi que de réaffirmer la volonté des deux communes à travailler ensemble dans le cadre
de la Convention de coopération décentralisée signée pour 2015-2020.
Une première phase réussie
La première phase du projet eau et assainissement en cours depuis
2016 touche actuellement à sa fin. Après la réalisation de trois études,
le projet a permis d’effectuer des forages dans 11 villages qui ont alors
pu être équipés en pompes manuelles. Et 21 pompes existantes ont été
réhabilitées.

Afin de rendre ces actions pérennes et d’en assurer le suivi, un service
public de l’eau et de l’assainissement a été mis en place par la mairie de
Duguwolowila avec le recrutement d’un agent communal chargé de ces
questions. Des comités de gestion ont également été formés et dynamisés afin de gérer ces ouvrages.
Dans le domaine de l’assainissement, trois blocs de trois latrines ont
été construits dans des écoles, où les élèves et le personnel ont été
sensibilisés à leur utilisation et à l’hygiène. Sekou Sylla a confirmé la
satisfaction de la population par rapport à ce projet. La sensibilisation,
notamment au lavage des mains, a porté ses fruits et changé les habitudes de nombreux habitants.
De nouveaux projets pour la suite
La deuxième phase du projet eau et assainissement est déjà financée
par l’Agence de l’eau Seine Normandie. Elle va permettre de poursuivre
la construction de latrines, la réhabilitation de pompes manuelles, d’adduction d’eau potable pour certains villages, ou de réfléchir à l’assainissement de certains équipements publics spécifiques, comme les lavoirs.
L’entretien entre les deux maires a également été l’occasion de faire un
retour sur les projets passés. Monsieur Sylla a précisé que le centre de
santé communautaire de Kolobo fonctionne très bien et rayonne sur
14 villages environ. Les idées pour de futurs projets ne manquent pas :
poursuivre la formation des femmes aux techniques agricoles, mettre
en place un terrain de football sur la commune, favoriser les micro-crédits pour les femmes, etc.

Journée mondiale de l’eau :
quand l’eau nous concerne tous

T

out au long de l’année passée,
les Gentilléens se sont familiarisés avec les questions liées à l’eau
et l’assainissement. La Journée
mondiale de l’eau le 22 mars dernier a été l’occasion pour tous de
découvrir que l’eau et sa gestion
sont aujourd’hui des sources de
réflexion partout dans le monde.
Les enfants des accueils de loisirs de
Gentilly ont passé l’après-midi du
mercredi 21 mars à la Maison de
l’enfance et participé à des projections, ateliers, jeux, expériences
et récits autour de l’eau et l’assainissement. Certains ont même
présenté le travail qu’ils avaient
réalisé sur ces thèmes. L’association
Umanah présentait également ses
projets internationaux aux enfants.
Prendre conscience que l’eau est
un bien commun a fait l’objet
d’une réunion publique réunissant différents acteurs de l’eau le

22 mars. L’exposition « Eau et climat » est venue compléter ce débat.
À la Maison des familles, les enfants
et leurs parents se sont confrontés
aux défis du changement climatique autour d’un jeu pour sauver
la planète et ses ressources en eau.
Enfin, un forum citoyen, organisé
par l’association CODHO et avec
l’intervention de la Coordination
Eau Île-de-France, a suscité des
débats intéressants sur la gestion
de l’eau à Gentilly mais aussi sur la
situation dans d’autres pays.

Actions solidaires des jeunes européens
Les Rencontres de jeunes européens réunissent depuis 2015 des
jeunes de plusieurs villes jumelées avec Freiberg, en partenariat
avec le Comité de jumelage de Gentilly. C’est dans ce cadre que
les jeunes des villes de Gentilly, Freiberg, Príbram (République
Tchèque) et Wałbrzych (Pologne) ont récolté des fonds pour un
projet de solidarité internationale. Leur objectif : financer une
pompe à eau dans la commune malienne de Duguwolowila.
Cette action fait partie de la coopération tripartite entre Duguwolowila, Gentilly et Freiberg. Depuis le début de celle-ci, Freiberg a
participé à différents projets avec le Mali : équipement du centre
de santé communautaire en panneaux solaires en 2007, séjour
de jeunes en 2009 et d’une délégation conjointe avec Gentilly en
2011. En 2016, la vente de tablettes de « Chocolat de l’amitié » a
permis de contribuer à l’achat de fournitures scolaires pour les
enfants de Duguwolowila.
Cette année, le projet solidaire des jeunes européens et les actions qu’ils ont menées ont permis de constituer une cagnotte de
2 500 € pour la mise en place de la pompe à eau. Côté Gentilly,
les jeunes ont bénéficié d’un don de l’association des commerçants (l’ACTIG) et récolté des fonds grâce à la vente de gâteaux
sur le marché, à la mise en place d’une cagnotte participative
ainsi qu’un appel aux dons auprès des entreprises locales.

ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les dispositifs d’appui aux associations
de solidarité internationale

L

es associations de solidarité internationale peuvent disposer de différentes ressources pour les appuyer
dans leurs projets. Cela peut être un soutien financier mais de nombreuses structures proposent des
dispositifs d’accompagnement au projet ou de formation.
Les associations gentilléennes peuvent prétendre à l’aide de certaines structures publiques :

PORTRAIT
DE BÉNÉVOLE

Pierre DELMAS
Association :
Un geste, une vie
pour Haïti
• Création : 2012

Type d’aide
Aide au
fonctionnement
Ville de Gentilly
ville-gentilly.fr

Conseil
départemental
du Val-de-Marne
valdemarne.fr

Dispositif « Actions
internationales »
de la Région
Île-de-France
iledefrance.fr

Subventions
exceptionnelle
aux projets et
accompagnement de
projets

Conditions

Contact

• Pays partenaire : Haïti

Remplir un dossier annuel
(budget prévisionnel, projets, etc.)

• Préparer un dossier de
présentation du projet
• Être domicilié à Gentilly

Pôle relations internationales :
relationsinternationales@ville-gentilly.fr

Bourse de la solidarité
– Un notre monde

• Pour les projets portés par les
18-28 ans qui se déroulent dans
les pays du Sud
• Être regroupé ou soutenu par une
structure associative

Dossier à déposer sur le site du
département

Dispositif d’appui aux
projets de solidarité
internationale

• Être domicilié dans le Val-deMarne avec un an d’existence
• Le projet doit répondre à certains
critères (développement durable,
etc)

Dossier à envoyer par courrier
et courriel :
relationsinternationales@valdemarne.fr

Proj’aide (projetaide.
valdemarne.fr)

Cette plateforme d’aide aux
associations propose de nombreuses
formations, notamment sur les
projets de solidarité internationale

projetaide@valdemarne.fr

Subvention de
projets de solidarité
internationale
(minimum 5000€)

• Être domiciliée en Île-de-France
avec un an d’existence
• Intervenir sur un pays prioritaire
pour la Région (liste sur le site
internet)
• Contribuer au développement
local et aux objectifs de développement durable

actionsinternationales@iledefrance.fr

Exemple : le Syndicat des Eaux de
l’Île-de-France, l’Agence de l’Eau
Seine Normandie, etc.

Exemple : le Syctom (agence
métropolitaine des déchets
ménagers)

Dispositif 1%
loi Oudin Santini

Subvention de projets
eau et assainissement

Les structures en charge de l’eau
et/ou de l’assainissement peuvent
mobiliser jusqu’à 1% de leur
budget eau et assainissement pour
financer des actions de coopération
internationale.

Dispositif 1% déchets

Subvention de projets
liés aux déchets

Les structures ayant la compétence
déchets peuvent consacrer 1% de leur
budget à des actions de coopération
internationales.

• Fonction au sein
de l’association : Président

Des structures privées peuvent également être des ressources pour les associations de solidarité internationale. Les projets de solidarité internationale peuvent être financés par des structures, telles que le Fond
Suez Environnement Initiatives (eau, assainissement, déchets), la fondation Veolia Environnement (insertion professionnelle, solidarité, environnement), la fondation Artélia (mécénat de compétence uniquement).
Le Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration
soutient des projets des ressortissants en France dans de nombreux domaines.
Les aides financières dépassent rarement 50 % du montant total du projet. Cette liste n’est pas exhaustive.
Il est donc nécessaire de faire les recherches en fonction des domaines inhérents à vos projets.
Le pôle des relations internationales de la ville de Gentilly est là pour vous accompagner dans vos projets et
pour faire le lien avec ces différentes structures. N’hésitez pas à le contacter.

• Raisons de l’engagement
dans l’association :
« Originaire d’Haïti, l’idée est
arrivée après le séisme de 2010
suite à une visite en Haïti. Je
me suis dit qu’il fallait faire
quelque chose pour aider la
population alors en difficulté,
notamment au niveau santé,
suite à cette catastrophe. J’ai vu
plein de gens démunis dans les
rues. C’est pourquoi j’ai créé
l’association. »
• Objectifs :
L’association vise à développer
une coopération avec Haïti en
soutenant des actions qui y
sont menées afin de favoriser
le développement du pays et la
reconstruction suite au séisme.
L’objectif actuel de l’association
est la création d’un centre de
santé sur la commune de SaintLouis-du-Sud. Pour ce projet, la
recherche de financement est
en cours.
• Motivations :
« Avec cette association, je veux
essayer de rendre le monde
plus juste car il y a trop de
pauvreté. La communauté doit
aider mais ne parvient pas toujours à le faire. C’est pourquoi
les petites associations doivent
aussi aider. »
• Valeurs de l’association :
- la solidarité internationale,
- l’accès à la santé pour tous.

Pôle des relations
internationales Ville de Gentilly
tél 01 47 40 58 58
relationsinternationales@
ville-gentilly.fr

EXPÉRIENCES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Afrique troisième millénaire
Ferme solidaire en milieu scolaire

S

ituée au cœur du village
d’Adjaglo, à environ 15 km
de la ville de Ouidah au sud du
Bénin, l’école primaire publique
accueille 300 élèves répartis en une
dizaine de classes. Créée en 2011,
l’association « Graine de Vie » y a
installé son siège et y concentre
ses activités : infirmerie, aide aux
familles en grande précarité, soutien scolaire, etc. En 2015, débute
un partenariat actif entre Graine
de Vie et l’association Afrique
troisième millénaire (ATM) visant
à financer la réfection de la citerne
d’eau pluviale de l’école. En 2017,
ce partenariat se poursuit avec un
projet de ferme solidaire au profit
de l’école primaire, grâce au don
d’un terrain par un habitant.

Le projet a permis de réaliser :
• la création d’un forage pour
irriguer le terrain,
• la construction d’un « abri »
pour loger le « gardienéleveur »,
• l’acquisition de petit bétail :
poules, lapins, chèvres…
• la création d’un potager
(manioc, ananas, piments...)
L’ensemble de la population s’est
mobilisée pour défricher le terrain et fabriquer artisanalement
la clôture. Plusieurs membres de
l’association ATM se sont rendus
sur place en mai 2018 pour suivre
le projet. Ils ont constaté avec une
grande satisfaction son succès
grâce à la bonne récolte effectuée. Ainsi, de nombreux enfants
de l’école du village en bénéficient
dans le cadre de la cantine scolaire.
ATM, 60 rue Benoît-Malon,
94250 Gentilly
aa3m@hotmail.fr
Site internet
afriquetroisiememillenaire.
wordpress.com

Amis de Comé : donner le goût
de la lecture à tous

C

réée en 2007, l’Association
des Amis de Comé a déjà
envoyé des milliers de livres au
Bénin, dans la ville de Comé.
Ancien ouvrier du livre, Richard
Glonou, Président de l’association,
s’occupe de récupérer des livres en
France (dans les Comité d’entreprises, au Secours Populaires ou à
travers diverses associations) et de
les faire acheminer par containers à
Comé. En 2010, une bibliothèque,
avec deux latrines attenantes, a été
inaugurée avec pour objectif de
transmettre aux élèves le goût de la
lecture. Ouverte à tous et gratuite,
elle gère et conserve des livres de
toutes sortes et est fréquentée par
de nombreux élèves.
Début 2018, l’association a organisé des distributions publiques
de livres, deux pour le grand public le 31 mars et le 7 avril et une
spécifique aux élèves. Le 4 avril,
une distribution a été faite pour
une école publique. Les élèves
sont venus accompagnés de leurs
enseignants et repartaient avec un
roman et une bande-dessinée ou
un livre de cours. Trois appels sur la

radio locale ont été faits. Plusieurs
milliers de livres ont ainsi été distribués.
L’Association des amis de Comé
a désormais pour projet de
construire une réserve sécurisée
pour stocker les livres et les conserver dans de bonnes conditions.

L’Association des amis de Comé
réalise ces projets en lien avec
l’Association de développement
de Comé et de nombreux partenaires, qui ont financé ces actions.
Elle a désormais pour projet de
construire une réserve sécurisée
pour stocker les livres et les conserver dans de bonnes conditions.
Association des Amis de Comé
Ass.A.Com. – Richard et Massan Glonou
2 alllée René-Cassin, 94250 Gentilly
06 30 62 93 67 / glonourich@gmail.com

JUMELAGE AVEC FREIBERG

Une union musicale entre Freiberg et Gentilly

L

es professeurs de musique
de l’Ecole de musique intercommunale de Freiberg et du
conservatoire à rayonnement
intercommunal de Gentilly ont
joué à l’unisson le 4 mai dernier
dans la salle des fêtes de Gentilly. Le concert a réuni sur scène
huit professeurs de Freiberg et
quatre professeurs de Gentilly.
Les nombreux spectateurs ont
écouté des œuvres de Brahms,
Bach, Schubert et du jazz. L’idée
de ce concert commun, née il y
a plusieurs années, s’est concrétisée en 2017, avec une rencontre
préalable entre les professeurs en
juin 2017 à Freiberg.
Le 23 juin s’est tenu un concert

En 2010, le 50e anniversaire du
jumelage Freiberg-Gentilly avait
déjà été l’occasion de faire scène
commune. La musique est avant
tout un lien humain, qui n’a pas
de frontières. Elle permet de renforcer les relations qui unissent
les deux villes depuis 58 ans.

similaire à Freiberg avec les
mêmes musiciens. Ce concert
était joué dans le cadre de la fête
de la ville. Ce deuxième concert
pose les jalons pour rendre ces
échanges de musiciens pérennes.

Tous souhaitent les voir étendus
aux élèves musiciens des deux
villes jumelées afin d’ajouter
une dimension pédagogique au
projet. Les échanges culturels et
musicaux ne sont pas nouveaux.

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

