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AFRIQUE AMITIÉ ET MOBIL'

Q u a n d  d e u x  a s s o c i a t i o n s  p o u r  l a  s o l i d a r i t é
i n t e r n a t i o n a l e  s e  ( r e ) r e n c o n t r e n t

La SI est au cœur d'Afrique amitié et
l'ECSI en fait également partie. Notre

but, c'est de provoquer de la solidarité,
de l'échange et de l'écoute entre nous.

Les valeurs de l'ECSI doivent être
enseignées dès le plus jeune âge.

POUVEZ VOUS M'EXPLIQUER QUEL ÉTAIT VOTRE PROJET AUTOUR DE LA SANTÉ
AVANT LA CRISE SANITAIRE ? 

SI VOUS DEVIEZ DONNER 5 MOTS
POUR VOUS DÉCRIRE ?

MARIE-FRANCE : PRÉSIDENTE
D'AFRIQUE AMITIÉ

CHRISTIAN : MÉDECIN VOLONTAIRE
Membre du RADSI N-A

Solidarité, étudiant·e·s, orthophonie,
projets adaptés aux demandes pour

ne pas créer de besoins

COMMENT VOYEZ-VOUS L'ECSI (ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE) ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  ?

Aide au développement de la santé, de
l'eau, de l'éducation et aide aux femmes

La SI, c'est au cœur de l'association et
des projets.

L'ECSI, c'est plutôt le futur des projets.
Ce n'est pas encore très développé, car

Mobil' est jeune, mais ça devient
inévitable par les bénéfices que l'ECSI

apporte.

C'est un projet de santé de
sensibilisation autour de l'orthophonie.

Nous faisons ce projet suite à la
demande générale de la population de
Kpalimé au Togo autour de pathologies

rencontrées au quotidien. 

Nous payons du matériel et aidons à
financer la rénovation du Centre de

santé à Yaguiné au Mali.

 Le bâtiment de ce centre
s'abîme de plus en plus
et il faut le rénover, en

rajoutant des panneaux
solaires par exemple, afin

que l'infirmier, la sage-
femme, le pharmacien et

les deux matrones
puissent travailler dans

de meilleures conditions.

JUSTINE : PRÉSIDENTE DE
MOBIL'

Membre de E&D

 

On propose des
conseils pour le
quotidien des

personnes rencontrées
On souhaite s'apporter
mutuellement sur des

points de santé.



Puis, on s'est rendu compte que l'eau
non-potable créait beaucoup de

problèmes de santé, l’assainissement
devenait inévitable. Maintenant, il faut
rénover le centre, car il est essentiel

pour la population. Nos projets
découlent les uns des autres depuis

20ans.

Nous traitons principalement du
bégaiement, de la surdité et de

l'autisme. Ce dernier est peu compris
donc plus délicat et nous demande

plus de travail. Nous les avons
choisies suite à la demande de la
population retransmise par notre

partenaire Pieds d'Afrique.

Nos interventions dans ce centre sont
très pérennes et voir les bâtiments se
dégrader fait mal au cœur surtout pour

le personnel soignant.

Notre association est jeune, mais notre
motivation se fait voir par la rapidité des

projets mis en place. Ce projet est
important, car il provient de la demande
des habitant·es. Le but final est qu'ils et
elles se forment afin d'être autonomes.

COMMENT AVEZ VOUS RÉADAPTÉ VOTRE PROJET AVEC LA CRISE SANITAIRE ?

Le projet de l'été dernier avait été
annulé et nous avons fait le choix de
ne pas partir cette année. À la place,

nous réalisons des vidéos de
sensibilisations revues par des

orthophonistes, suivies d'un échange
par visioconférence.

Nous avons pu partir en janvier 2019 et
cette année nous avons décidé de
rassembler des financements pour

mieux repartir l'année prochaine. La
Covid bloque plus que la situation

malienne.

Merci à Marie-France, Christian et Justine d'avoir
répondu à ces questions et d'avoir su créer du lien

humain malgré notre visioconférence !
Afrique-Amitié et Mobil' ont également des projets
d'ECSI et de solidarité locale. N'hésitez pas à les

contacter pour en savoir plus.

QUELS SONT LES PRINCIPALES THÉMATIQUES DE CE PROJET ? 
POURQUOI LES AVOIR CHOISIES ?

POURQUOI CE PROJET VOUS TIENT IL A COEUR ? 

LE MOT DE LA FIN 

 Ce sont des personnes
remarquables et

investies dans leur
travail. Ils méritent de
bonnes conditions de

travail et de la
reconnaissance.

Au début, nous
faisions des

consultations,
sensibilisations et des
traitements contre la

bilharziose.

Elles seront
diffusées grâce à
notre partenaire

local.


