
Compte rendu de la R.S du 04.07.12 
 

Rencontre solidaire géographique : le Burkina Faso et Pays Limitrophes, 4 juillet 

2012 
 

Astuces et conseils 

- Transports 

 transports A.H.E à Evreux : 150€ le m3. Des conventions avec des ministères permettent de dédouaner. 

 Subvention d’aide au transport à la mairie de Schiltigheim 

- Livres  

 Bibliothèque sans frontières + sur Strasbourg : les bourses aux livres à l’église Saint Nicolas 

- Construction classes 

 Donner un petit quelque chose au chef du Village 

 Faire attention aux techniques employées pour la construction ou avoir des personnes sur place pour l’entretien. Exemple : 

voûtes nubiennes. 

- Equipement 

 Attention aux panneaux solaires : obsolète si les batteries ne sont pas renouvelées 

 Fournisseur EDEN : petites lampes qui chargent aussi les téléphones : beaucoup moins onéreux que des panneaux solaires 

 Panneaux solaires : sont taxés à 50% à la douane sauf si agrément. 

- Financements 

 « Association  Solidaire » = association d’entreprise  à Schiltigheim qui organise une fois par an une fête et qui reverse les 

dons à des ONG ou associations caritatives. 

 

 

Objectifs 

- Conserver la mailing liste « Burkina Faso et pays limitrophes » de ceux qui étaient présents : 

Esther.caspar@sfr.fr; m.rauscher@free.fr; sylvie.scheibel@free.fr; contact@pourunautremonde.org; chantalgodfroy1@yahoo.fr; 

petitapetit@gmail.com  

Des réponses : contacts d’agences de voyages au service des ONG : 

RAPTIM, 26, rue de Martignac, 75007 PARIS 

- Tel :  +33 (0)1 45 55 50 31, Mobile :  +33 (0)7 86 38 31 84, fax :  +33 (0)1 45 55 51 81 

E.mail : jl.lebihan@raptim.fr , web : www.raptim.fr 

KEY TRAVEL, Avenue Louise 306 -310, 1050 Brussels - Belgium 

- Tel: +32 (02) 627 5306, Mobile :+32 (0) 497547739, Fax : +32 (02) 627 5303 

         E mail : sdacostapinheiro@keytravel.com, web : www.keytravel.com 
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