Compte-rendu de la Rencontre Solidaire Géographique du 17 Octobre 2019
« L’éducation en Asie »

Synthèse des échanges
Mot d’accueil de Chantal Bischoff – coprésidente en charge des rencontres solidaires + tour de table de
présentation.
SOLHIMAL
Patrice Behra a présenté Solhimal. L’association propose essentiellement du parrainage d’enfants au Népal
et en Inde. Environ 1800 enfants sont parrainés. Le parrainage permet de financer la pension et la
nourriture des enfants qui vont à l’école. L’association possède un bureau à Katmandou qui gère les
partenariats avec 15 partenaires sur place.
Un de leur projet en cours est un déplacement de village dans la région du Mustang au Népal. En effet, le
village n’a malheureusement plus d’accès à l’eau, il est donc nécessaire de le transférer 700 mètres plus
bas, passant de 3900 m d’altitude à 3200m, à 30 kms du premier village. La construction d’une maison
vaut 30 000 euros.
Une association normande coordonne le projet. Plusieurs acteurs ont participé au financement comme
Electriciens sans frontières. Il est nécessaire d’obtenir les autorisations des autorités pour l’aménagement
du nouveau terrain. Il est nécessaire de construire également les institutions communales, comme l’école. Il
faut également intégrer une dimension parasismique aux nouveaux bâtiments.
Jean Graebing d’AgirABCD a également parlé de leur collaboration avec Solhimal sur la reconstruction
d’une école dans la région du Langtang au Népal.
KASSOUMAI
Jeannot Allouche a présenté son association, qui s’occupe de récupérer du matériel informatique en France
et de le redistribuer dans les écoles, collèges, lycées au Sénégal. Pour ce faire, l’association s’occupe de
construire le bâtiment ou la salle qui accueillera les ordinateurs. Elle a également formé les personnes sur
place pour qu’ils soient en mesure d’installer les ordis tout seuls.
A ce jour, ils ont déjà fourni du matériel à 20 écoles. Aujourd’hui, seulement la moitié de ces salles sont en
fonction. En effet, la direction des écoles étant changeante, les nouveaux directeurs ferment parfois les
salles informatiques pour en faire des salles polyvalentes et récupérer le matériel pour leur pôle
administratif. Mr Allouche a donc dû s’adresser directement au Ministre de l’Enseignement Supérieur afin de
faire valoir et appliquer l’apprentissage informatique dans les écoles. Les projets sont maintenant plus
encadrés qu’auparavant. Le Ministère a d’ailleurs comme projet d’ouvrir des espaces numériques ouverts
via l’Université Virtuelle du Sénégal.
En 2014, l’association a aussi lancé un projet pilote de télémédecine qui permet aux personnes vivant dans
des endroits plus reculés, sans médecin, d’être auscultées, à partir du moment où ces régions sont éligibles
à l’accès à un débit 4G. Les médecins, infirmiers et sages-femmes sur place sont formés à utiliser cet outil.
ECOLES CHAMPA LAO
M Sisouvanh a présenté son association qui, durant ses onze ans d’existence a permis de reconstruire 8
écoles au Laos. Un bâtiment coûte entre 30 et 50 000 euros. Le plus grand qu’ils aient construit contient six
classes. L’association fournit également des ordinateurs, des vêtements et des fournitures scolaires.
Elle est également en lien avec des dentistes français qui se rendent au Laos pour soigner les enfants.

Informations complémentaires
Madame Bischoff en a profité pour rappeler aux associations qu’au sein d’HUMANIS, elles
pouvaient bénéficier d’une aide à la rédaction des dossiers de demandes de subventions ainsi
qu’une aide à la rédaction de projet.

HUMANIS (Doc Interne)
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