Echange Afrique Insa
Association étudiante
de Solidarité Internationale
œuvrant en Afrique .

Une association avec plus
de 20 ans d’expériences

L’équipe 2017/2018

Echange Afrique Insa n’en est pas
à sa première action.
L’association a
déjà réalisé de nombreux projets.
Voici quelques exemples :
1996 : rénovation d’une maison coloniale
(Côte d’Ivoire)
2002 : normalisation d’une école à Zoula
(Burkina Faso)
2006 : construction d’un dispensaire à
Nabrabogo (Burkina Faso)

Chaque année l’équipe,
constituée de 12 élèves de
l’INSA Rennes, met tout en
œuvre pour apporter son
soutien à un pays d’Afrique.

2010 : réalisation de l’adduction d’eau
potable à Dankassari (Niger)
2014 : extension de l’école à Koukouldi
(Burkina Faso)

2015 : construction d’une bibliothèque à
Abobo (Togo)
2016 : construction de trois salles de
classe à Gapé-Etoé (Togo)

Echange Afrique Insa
Insa Rennes
20 avenue des buttes de coësmes
35700 Rennes

Cette année, nous œuvrons pour
le centre d’alphabétisation
des femmes des villages de
Goundi et Zoula, situés dans la
province du Sanguié au
.
Burkina Faso.
Tout au long de l’année, des
fonds sont récoltés afin de
financer et de coopérer sur place
au développement de l’éducation
dans une région du Burkina-Faso
qui est dans un grand besoin.

Plus de détails sur Notre projet

https://www.insa-rennes.fr/taxe-apprentissage.html

Du savon pour l’aphabétisation

Le centre du groupement des femmes de
Goundi et Zoula a été créé en 1990 et
compte
aujourd’hui
environ 1500
femmes, âgées de 20 à 60 ans.
Depuis une dizaine d’années, le centre
se voit accorder des micro-crédits par
l’association française AFIDESA (Actions
Finistérienne pour Le Développement
du Sanguié).
En 2013, ce centre de groupement a mis
en place l’alphabétisation des femmes.
Elles ont alors pu apprendre à lire, à
écrire, à compter tout en fabriquant du
savon au karité.
Ce savon est ensuite vendu dans le but
de permettre
à
ces
femmes de
développer des activités rémunératrices
qui serviront au remboursement de leur
éducation et de celle de leurs enfants.

Comprenant l’enjeu que représente
l’éducation, les populations de Goundi et
Zoula ont sollicité l’association AFIDESA
pour la réalisation d’une savonnerie, d’un
moulin à mil et de karité et de latrines
sèches dans le but d’améliorer leurs
conditions de travail et d’apprentissage.
L’association nous a soumis ce projet de
construction et notre objectif est
d’apporter le financement nécessaire à la
mise en place des infrastructures
nécessaires mais également de nous
rendre sur place cet été pour aider à la
réalisation du projet sur le chantier.

Site web :
www.echange-afrique-insa.fr
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