Années
2017

Projets
Roumanie

2017

Grèce

2016

Solidarité en
Grèce

2015

Larissa
Innovation
Solidaire

Ecoles & scouts
Guides de Cointe en
Belgique, ESC La
Rochelle, Scouts de
France, Essec
46 volontaires
FFBC, INSEEC Bordeaux,
Scouts de Gand en
Belgique
26 volontaires
FFPC, Foyer des jeunes
d’Arradon, Guides
scouts de Belgique
43 volontaires

Esc La Rochelle, scouts
de Lille et de Nîmes,
Lycée Notre Dame de
Bon Secours Perpignan,
IMMD et FFBC Lille
27 volontaires

Objets

Lieux

Financement

Installer un chauffe-eau solaire
Grèce : villes de
au foyer Paidiki Stegi de Larissa.
Larissa et Volos
Rénover les fenêtres et portes du
centre pour autistes de Larissa.
Rénover la cuisine du centre
Aspress Petaloudes de Volos.

8 839,97€

Rénover la cuisine du foyer
Paidiki Stegi.
Approvisionner l’épicerie sociale
de la ville en légumes.

8 205€

Grèce : ville de
Larissa

Utilisation des fonds

Achat d’un chauffe-eau solaire
et 150 litres d’huile d’olive
pour le foyer Paidiki Stegi de
Larissa.
Achat de 7 fenêtres à double
vitrage et 2 portes, ainsi que
des légumes pour les résidents
du foyer pour autistes de
Larissa.
Equipement de la cuisine du
centre Aspress Petaloudes à
Volos (achat de nouveaux
meubles).
Achat d’un four, d’un plan de
travail, de plaques électriques,
et d’une hotte pour la cuisine
du foyer Paidiki Stegi.
Acheter des légumes
biologiques dans deux fermes
locales afin d’approvisionner
gratuitement l’épicerie sociale

de Larissa.
Acheter et installer 17 portes
et portes-fenêtres en
aluminium avec double-vitrage
et moustiquaires

2014

Elliniki
Merimna

Esc La Rochelle
2 volontaires

Rénover le foyer Paidiki Stegi qui
accueille, éduque et nourrit
gratuitement 120 enfants de
familles défavorisées de la ville.

Grèce : ville de
Larissa

15 589,56€

2013

UTPEC

Insa Lyon et HEI Lille
13 volontaires

Continuer la construction d’un
centre d’accueil

Mexique : ville
de Cuernavaca

1 500 €

2013

Schola Africa

Edhec Lille
4 volontaires

Construction d’une salle de
classe

1 000 €

2013

Lumières
d’Afrique

Supélec Metz
8 volontaires

Rendre autonome en éclairage le
dispensaire principal en palliant
les fréquentes avaries du réseau
électrique local, par l’utilisation
de panneaux solaires

Burkina Faso :
camp Peuhl, ville
de Nasso
Cameroun :
Mouanko

1 500 €

Financer l’équipement en
matériel

2012

SOS Pérou

ESC Grenoble
11 volontaires

Ouvrir 5 cantines qui
permettront d’alimenter 500
enfants en situation de sousnutrition

Pérou : Province
de Huamanga,
ville de
Ayacucho

800 €

Financer l’équipement des
cantines

2012

Schola Africa

Edhec Lille
4 volontaires

Equiper une salle de classe

1 165 €

Financer l’équipement de la
salle de classe

2012

Lumières
d’Afrique

Supélec Metz
8 volontaires

Electrifier 2 dispensaires par la
pose de panneaux solaires +
installation des prises électriques
et des ampoules nécessaires au
bon fonctionnement du matériel

Burkina Faso :
village de
Sarfalao
Cameroun :
villes de
Bandjoun et
Bapa

1 200 €

Participer au financement de 2
dispositifs solaires (hors
panneaux solaires)

Participer au financement de la
construction d’une salle de
classe
Participer au financement des
matériaux de construction

installé
2011

EDI

Essec
6 volontaires

Permettre à 35 élèves de familles
nécessiteuses de poursuivre
leurs études jusqu’au
Bachillerato. Financer l’entretien
du car de ramassage scolaire

Salvador : ville
de Jucuaran,
dans le
département
d’Usulutan

2 000 €

2011

Potosi

Essec
5 volontaires

Facilitation de l’accès aux soins
médicaux, amélioration des
infrastructures sanitaires,
installation d’une infirmerie,
mise en place d’ateliers de
prévention

Bolivie : ville de
Potosi

0€

2010

Asiembo

Université Paris XIII
8 volontaires

Construction d’un réseau d’eau
et de latrines. Amélioration de la
santé par le financement de
formations de matrones et
l’achat de kit de matrones

Laos : villages de
Namo Taï et de
Tamtouane

2 000 €

2010

Déka Ewe
SOS

Construction de 3 salles de classe Togo : village
d’Ativémé
Elaborer un module de
Bénin : dans les
sensibilisation au VIH, à l’hygiène villages
et à la scolarisation des filles,
d'Atakora,
puis participer aux interventions Boukoumbé et
auprès des populations cibles.
alentours

0€

2010

Sciences-Po Bordeaux
10 volontaires
ESC Grenoble
8 volontaires

2009

Soleil Africa

Insa Toulouse
10 volontaires

Installation de prises dans le
laboratoire d’analyses anti-

0€

Mali

350 €

Financer des bourses scolaires

-

Construire de latrines dans le
village de Tamtouane.

Financer le module de
sensibilisation

-

paludique, mise en place de
nouveaux néons dans le
dispensaire, installation de
prises, de 2 panneaux
photovoltaïques, d’onduleurs
dans le dispensaire et la
maternité.
2008

Soleil Africa

Insa Toulouse
9 volontaires

Pose de panneaux
photovoltaïques ayant permis
l’électrification de la nouvelle
maternité, du laboratoire
d’analyses sanguines, du
logement de fonction de l’unique
médecin du village, et d’une salle
de classe de l’école pour les
études du soir.

Mali : Pays
Dogon, villages
de Sangha et
Bongo

1 745 €

Acheter et installer 2 panneaux
solaires ainsi que tout le
système d’électrification de la
nouvelle maternité de Sangha.

2007

1,2,3
Couleurs

Insa Toulouse
10 volontaires

Apport de l’eau potable
(construction de 5 puits
mécaniques) et rénovation de
l’école du village.

Madagascar :
village de Bérévo

3 000 €

Financer la rénovation de
l’école et d’un puits.

2006

S-Capades

Ifag Toulouse
10 volontaires

Organisation d’une journée à la
neige pour 15 enfants
trisomiques, avec balade en
traîneau et construction d’igloo.

France : Plateau
de Beille, dans
les Pyrénées.

835 €

Transporter tout le groupe de
Toulouse au plateau de Beille,
et payer la quasi-totalité de la
balade en traîneau.

2006

ULER

Université Paul Sabatier
Toulouse
5 volontaires

Construction d’une école

Quartier
Thiaroye, à
Dakar, Sénégal

5 000 €

Participer à la construction de
l’école

TOTAL

273 volontaires

54 729,53€

