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le Développement
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Un Monde d’échange,
change le monde

P. 3-8 LES CHANTIERS
Découvrez les différents chantiers
effectués ou en cours !

P. 9-10 ET SI ON Y ALLAIT
Toutes les informations
nécessaire pour rejoindre le
projet !

# AVA N T- P R O P O S

NOUS ŒUVRONS DEPUIS LA FONDATION DE L’ONG EN 1998 POUR LE DIALOGUE INTERCULTUREL
ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL. À TRAVERS CHANTIERS INTERNATIONAUX, VOYAGES SOLIDAIRES,
ÉCHANGES EURO-MÉDITERRANÉENS, ANIMATION DE RUE ET PARRAINAGE POUR L’EMPLOI, NOUS
SOUTENONS LES JEUNES ET MOINS JEUNES POUR AMÉLIORER LEUR QUOTIDIEN ET LEUR PERMETTRE
DE RÉALISER LEURS RÊVES.
PROMOUVOIR LA RENCONTRE DES CULTURES AFIN QUE NOUS APPRENIONS LES UNS DES AUTRES ET
PRENIONS CONSCIENCE DE NOTRE RICHESSE ET NOTRE POTENTIEL EST AU CŒUR DE NOS PROJETS.
VOUS RETROUVEREZ DANS CE DOCUMENT LES EXEMPLES DE CHANTIERS DE SOLIDARITÉ POUR
ILLUSTRER LES ACTIONS DE L’AMSED ET DE SES PARTENAIRES, AU MAROC, AU NÉPAL OU ENCORE AU
LIBAN. CES TROIS PAYS NE SONT QU’UN ÉCHANTILLON DES DIFFÉRENTES DESTINATIONS OÙ IL EST
POSSIBLE DE DE PARTICIPER À UN CHANTIER DE SOLIDARITÉ.
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“le plus puissant séisme
depuis 1934”
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# Les chantiers

NÉPAL # KODANA
Le 25 avril 2015 un tremblement de terre de magnitude 7,8 faisait près de 8 900 morts
au Nepal. Quatre millions de personnes vivent toujours dans des abris provisoires,
selon la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. Il s’agit du plus puissant tremblement de terre au Népal depuis celui du 15
janvier 1934, dont la magnitude a été estimée à 8.

Le projet « Help Kodana » vise
à répondre à l’urgence la plus
incontournable : offrir des salles
de classes descentes aux élèves en
reconstruisant un bâtiment.

Ensuite, au fur et à mesure, le but est
de rétablir une bibliothèque digne
de ce nom et racheter du matériel
d’enseignement : la totalité ayant été
perdu lors du séisme.

La deuxième phase du projet consiste
au financement de l’extension du projet
à sa dimension agricole pour mettre en
place de l’apiculture en partenariat avec
l’association “Unity nepal”.
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# Les chantiers

MAROC # FÈS / ESSAOUIRA
« Au MAROC, de plus en plus d’enfants vivent dans la rue, en proie à toutes sortes
d’abus. La société doit donc faire face à une situation difficile et lever les tabous,
concernant la problématique des enfants en détresse et plus particulièrement,
les enfants des rues. Ces derniers qui ont perdu tous repères spatiaux temporels.
Les autorités estiment à 14000 le nombre d’enfants de la rue. Ce chiffre est en
augmentation constante. Ces enfants livrés à eux-mêmes, deviennent vulnérables à
toutes sortes de dangers. »

FÈS               

Le chantier de solidarité se déroule à Fès au Maroc avec l’Espace solidarité et développement « ESD ». Espace Solidarité et Développement (ESD) a une longue expérience dans les chantiers de solidarité avec l’AMSED. Entre autre ESD gère le centre « Awaldi » qui accueil des enfants des rues. Elle a identifié avec les éducateurs
et les enfants accueillis le besoin de rénovation du centre. Le chantier consiste
en l’aménagement d’un jardin potager en faveur des enfants en situation de rue.

ESSAOUIRA                             
AEssaouira, l’associationArgania s’est constituée pour
intervenir en faveur d’enfants dans le but de contribuer
à leur plein épanouissement et à leur éducation, dans
le domaine du temps libre, donc en complément des
actions de la famille et de l’école. Ce projet vise donc
à permettre aux enfants en situation difficile qui nous
sont confiés de grandir un peu, de progresser, de
s’enrichir de nouvelles connaissances et expériences
dans cette ambiance particulière que sont les vacances, avec ses activités, ses copains et tout ce qui fait
de bonnes vacances dont on se souvient longtemps.
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“Plus de 5000 enfants
ont été recueilli”
Photos de Dalia Khamissy
- copyright UNESCO/Dalia
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# Les chantiers

LIBAN # ACHKOUT
Au Liban l’association AFEL est une association non politique et non religieuse qui
permet aux enfants dans des situations compliquées de réintégrer la société pour ne
pas tomber dans la délinquance. Ceci à travers l’éducation, l’association a pour but de
leur donner suffisamment d’autonomie pour évoluer dans un environnement équilibré.
L’association a réussi à accueillir plus de 5000 enfants avec leur famille respective.

Le chantier en partenariat avec
l’association AFEL a permis d’organiser
des chasses au trésor, kermesses et activités sportives avec du matériel acheté
sur place. Le projet ayant pour objectif de pérenniser ces actions, les jeunes
volontaires ont chercher à impliquer les
adultes sur place dans les différentes animations. Les achats ont eu lieu à Achkout, afin de créer des activités en fonction du matériel disponible et de favoriser
l’économie locale. Assurer différentes activités avec les enfants (atelier de dessin,
recyclage, bricolage…) et aider avec la
logistique de la colonie de vacances pour
les enfants défavorisés et les réfugiés.
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# Et si on y allait ?

COMMENT REJOINDRE
LE PROJET ?
Les chantiers de Solidarité Internationale sont ouverts à toute personne
sans compétences particulières. Il s’agit
de voyages solidaires de quelques semaines durant lesquels vous vous engagez activement auprès d’une association locale en participant à la réalisation
de leur projet. Vous êtes intégrés à la vie
du village et êtes conviés à leurs activités. Au travers de ce séjour, vous aurez
donc l’opportunité de découvrir une autre culture, de nouer des liens d’amitié,
de vivre une expérience collective durant laquelle vous réalisez des travaux
concrets de solidarité internationale.
C’est également l’occasion de prendre
des responsabilités et de s’épanouir par
des apprentissages personnels et techniques. Sans compter que cette expérience constituera un atout pour votre
parcours universitaire et professionnel
Partenairesdenombreusesassociations
de par le monde, nous sommes persuadés que la clé d’un monde meilleur réside dans la tolérance et la compréhension de l’autre. Voyager est certainement
un des moyens les plus agréables et enrichissants lorsqu’on a envie de découvrir et de s’imprégner d’autres cultures.
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L’approche est différente d’un pays à un autre car les projets et les réalités varient, mais voici ce que tous les chantiers ont en commun :
Un séjour de 2 à 3 semaines en contact direct avec la population locale
L’expérience de la vie collective (groupe de 10 à 20 personnes) : tout le monde participe aux tâches de la vie quotidienne (courses, repas, vaisselle…). Des travaux manuels : projet d’intérêt général pour une commune ou une association. Des activités
axées sur le partage d’expériences, la découverte de la région d’accueil et les rencontres avec la population locale. La découverte originale des réalités culturelles, sociales et économiques à travers une réelle immersion dans la société du pays d’accueil
Comment participer ?
Avant le chantier
•
•
•
•
•
•

Participer à un entretien pour déterminer les attentes et motivations
Remplir la fiche d’inscription et nous la retourner à l’AMSED :
Une photo d’identité
Une attestation médicale de bonne santé
Une attestation d’assurance pour le rapatriement
Participer au week-end de formation d’avant départ en chantier de solidarité, qui
a lieu à Strasbourg au mois de juin de chaque année
• Se renseigner sur la culture du pays d’accueil
Après le chantier
• Faire son bilan de compétence suite au chantier de solidarité
• Participer à la réunion de bilan de chantier
• Participer aux témoignages et restitutions lors des événements locaux de
l’AMSED
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Contact :
network@amsed.fr
Tél. : 09 81 90 71 67
AMSED Espace Nord/Sud
17, rue de Boston
67 000 STRASBOURG, FRANCE

