La solidarité internationale
se met en marche à Versailles
A la suite de notre enquête sur les associations versaillaises de solidarité internationale et de la rencontre
organisée sous l'égide de la Ville en décembre 2010, sept d'entre elles (à l’initiative de Sesakinoufo) ont
décidé de se regrouper dans un collectif « Versailles Solidarité Internationale ».
L'objet de ce collectif est de promouvoir et de faire connaître les actions de solidarité internationale,
d'organiser des échanges, de mutualiser des moyens, de rechercher des financements auprès
d'entreprises ou de collectivités en ayant une assise plus large....
La première action de ce collectif a été de participer à la semaine de la solidarité internationale qui se tient
chaque année au mois de novembre.
Avec l'aide de la Ville une exposition a été montée à la maison de quartier de Porchefontaine présentant
l'activité des sept associations .Cette exposition ouverte pendant une semaine, du 12 au 19 novembre, a
été vue par de nombreux visiteurs, notamment les scolaires du quartier.
Puis le vendredi 18 novembre, une soirée échanges animée par nous sur le thème « Jeunes, pourquoi
s'investir? » a permis d'entre le témoignage de plusieurs jeunes partis en séjours humanitaires dans des
pays du sud:
• une jeune femme enseignante qui a fait 4 séjours au Burkina Faso pour animer des colonies de
vacances et participer à des travaux d'entretien dans une école
• un couple de jeunes professionnels parti au Mali pendant 10 mois apprendre à des paysans à
développer l'apiculture
• deux élèves du foyer Fernand Prévost qui sont allés à Madagascar participer à des travaux
d'entretien dans une école
• deux étudiantes qui sont allées s'occuper d'enfants dans un orphelinat au Vietnam.
Aucun n'est revenu indemne de ces séjours qui ont leur ont fait découvrir des cultures différentes et les
difficultés que rencontrent ces pays. Tous ont fait état de leur volonté de poursuivre leur engagement là
bas mais aussi ici.
Près de cent personnes assistaient à cette soirée dont la moitié de jeunes. Trop peu sans doute.
Mais « Versailles Solidarité Internationale »a bien l'intention de poursuivre ses actions.

Versailles Solidarité Internationale
Association

Pays

Objectifs et actions

Sesakinoufo

Burkina Faso

Soutenir des actions dans le domaine de l'éducation
(parrainage d'enfants colonies de vacances à
Ouagadougou, travaux d'aménagement d'un lycée à
Kankalaba)

Orion

Niger

Aider les populations touareg de la plaine de l'Azawak
(écoles, équipements de santé,forage de puits,
développement de l'artisanat ...)

Versailles Afrique

République
démocratique du
Congo

Financer la construction et l'équipement du Congo
d'écoles, des bourses scolaires, soutenir le
développement agricole dans la province du Katanga

Fernand Prévost

Madagascar

Participer à l'aménagement d'établissements scolaires en
envoyant des jeunes sur place chaque été.

SIPAR

Cambodge

Lutter contre l'illettrisme en créant des bibliothèques
scolaires, en faisant circuler des bibliobus, en formant
des bibliothécaires, en éditant des livres pour la
jeunesse en khmer…

Enfance Partenariat
Vietnam

Vietnam

Aider des enfants en difficulté, malades ou handicapés
(aménagement d'orphelinats, suivi médical, aide
d'urgence, formation professionnelle ...)

MOVAMALI

Géorgie

Aider des enfants en difficulté (aménagement
d'orphelinats, aide alimentaire, soutien scolaire...)

Associations locales de solidarité internationale de Versailles Grand Parc
VGP (12 communes)

29 associations

Pays d’action (plus de 19)

Bailly et Noisy le Roi

Amitié Bailly-Noisy le Roi/Nakalbo

Burkina Faso

Arpana France

Inde

Bièvres

Bièvres Solidarités

Burkina Faso

Bougival

Teriya amitié Mali

Mali

Buc

Buc Tiers Monde

Burkina Faso, Mali.

Fontenay-le Fleury

Egui Echanges culturels avec le Bénin

Bénin

La Celle-Saint-Cloud

Burkina Solidarité

Burkina Faso

Egaliterre

commerce équitable

Honduras Fraternité

Honduras

Pousse de bambou IDF

Vietnam

Mafongo Humanity

Cameroun

Partage au Bénin

Bénin

Enfance Meurtrie

Sénégal, Niger, Colombie, France

Rocquencourt

Le soutien des enfants de Vriddhachalam

Inde

Saint-Cyr l’Ecole

MIKWABO

Bénin

Versailles

SIPAR

Cambodge

ANAK

Philippines

Enfance Avenir Partenariat

Vietnam

Aide aux montagnards du Vietnam

Vietnam

Les amis de Van

Vietnam

Movamali

Géorgie

Orion

Niger

ASFODEVEH

développement

Alternative Solidarité

Bénin

SESAKINOUFO

Burkina Faso

Versailles Afrique

Congo Kinshasa

Association Fernand Prévost

Versailles ; Madagascar

Inter-Aide

Afrique, Asie , Haïti

Village et Vie

Cameroun

Le Chesnay

Viroflay
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