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PROJET DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE 2019
Evasion c’est…
Une Association de bénévoles,
issus des domaines de
l’Education, de l’insertion, du
social, ou de l’animation.
Le projet de l’association
Evasion est d’accompagner les
porteurs de projet dans leurs
démarches, de l’idée à la
concrétisation.
Evasion propose un
accompagnement à la
méthodologie de projet, mais
aussi de la coordination de
projet dans les domaines
socio-éducatifs.

Des projets au
niveau international
Depuis 2014, Evasion
accompagne des projets de
collaboration internationale.
2014 et 2015 : projets en
Algérie, dans la ville de Skikda,
En 2017 et 2019, des projets
avec le Sénégal, à Tivaouane
Peuhl.

Un puits pour
Tivaouane Peuhl
Tivaouane Peuhl est une ville située à 30
km à l’est de Dakar. Elle est devenue
Tivaouane -Pana en 2011, regroupant ainsi 8 villes et 4 cités
( équivalent à une communauté de communes en France), et
accueille environ 43000 habitants. Cette volonté de se
regrouper permet de tenter de bénéficier d’infrastructures,
telles que des routes, les centres de santé, des établissements
scolaires, mais aussi l’eau et l’électricité courante. Toutefois,
malgré toute la bonne volonté des institutions présentes, de
nombreuses zones de la ville restent sans eau et électricité
courante. Les puits sont alors la seule alternative fiable pour
les habitants. Malheureusement, de nombreux puits sont
encore trop éloignés des habitations. Les femmes et les
enfants sont par conséquent, contraints de faire plusieurs
trajets journaliers, afin de de subvenir à leurs besoins
quotidiens en eau, que ce soit pour leur propre consommation
ou celle de leur bétail.
Aussi, la construction d’un puits permet d’améliorer le confort
de vie de ces femmes et enfants, et par eﬀet domino, de
permettre une scolarisation plus régulière de ces derniers.

Un réseau essentiel

Le projet, les partenaires, les financements.

La mutualisation des moyens
et la synergie des
compétences est un pilier
majeur dans la réalisation des
projets
que
nous
accompagnons.

Le projet un puits pour le Sénégal 2019 a été impulsé par un
groupe de jeunes qui souhaitent s’investir dans un projet
d’entraide. Ces jeunes volontaires sont assez impliqués dans la
vie associative locale, ou étudient dans le domaine des
relations internationales. Ils ont un intérêt particulier pour ce
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Concrètement…
Les projets de coopération internationale
c’est :
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type de projet d ‘entraide de de coopération. Ils ont souhaité
développer cette idée, et Evasion les a accompagné dans leur
cheminement vers ce projet.

• 5 projets terminés ou en cours
• 4 outils de prévention créés ou en
cours
• Un puits
• Un dispensaire de santé
• Une journée sans voiture
• Une journée quartier d’été
• Une réhabilitation d’un centre de loisirs
• Du matériel scolaire distribué dans des
écoles
• Des ateliers d’échanges sur les
méthodes d’animation
• Des ateliers d’échanges sur le
développement durable et l’écologie

Carte du Sénégal

• Deux pays Africains concernés
• 30 jeunes français partis sur site pour
finaliser les projets

Les partenaires principaux
Le centre Social Basse Masure
Le services vie associative des villes
sollicitées
Le service jeunesse et sport des villes
sollicitées
Le ministère des affaires étrangères

La rencontre avec les jeunes ayant participé aux projets
précédents à été primordiale, et les a convaincu qu’eux aussi
pouvaient mettre en place un projet similaire.
Dans ce cadre, Evasion accompagne ces jeunes dans toutes
les étapes projet, de l’idée, à l’analyse des besoins, en passant
par la faisabilité, les objectifs, les partenaires, les types de
financements, les outils d’analyse à développer etc…Pour cela,
Evasion mandate un coordinateur projet, expert de ce type
d’accompagnement, et sollicite les partenariats indispensables
au bon déroulement du projet.

Le CEMEA de Lille, qui instruit le dossier
et qui accompagne son écriture
Le FPH
Le PIC de Roubaix

L’association Nio Far na Sakam au
Sénégal
(Liste non exhaustive)

Région de Tivaouane
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Les financements principaux :
Les subventions
• Le ministère des aﬀaires étrangères via le VVV/SI
• Les FPH pour aider les jeunes à mettre en place des actions d’autofinancements

Les dons :
• Evasion
• Entreprises privées
• Dons de particuliers

Les autofinancements
• Les autofinancements organisés et gérés par le groupe de jeunes volontaires
Comme en 2017/2018, le départ est prévu durant les vacances de Noël, la plupart des jeunes étant
étudiants.

Autres informations
La durée du séjour sera de 14 jours.
Les jeunes Français seront accompagnés par un encadrant , habitué à ces projets de coopération, et
qui a accompagné des groupes de nombreuses fois dans des pays étrangers.
Ce professionnel est diplômé éducateur spécialisé et a une longue expérience professionnelle avec les
publics jeune et adulte.
La construction du puits sera supervisée par un puisatier professionnel. Les jeunes se verront répartir
les tâches en fonction de leurs capacités physiques, et ils seront tous sollicités pour participer à la
construction de ce puits.
Des sorties et rencontres culturelles auront lieu. Les repas seront partagés avec les jeunes Sénégalais et
préparés par une cuisinière Sénégalaise spécialement recrutée pour ce projet.
Les jeunes français seront logés chez l’habitant, par binôme.
Le groupe de français sera de minimum 4 personnes et maximal 10 personnes.

Pour plus d’informations spécifiques, merci de nous envoyer un courriel à :
aevasion59@gmail.com
Référente et Rédaction projet: Mme Kumar

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

3

