CDJ / CINTE / EMI
Compte-rendu de la rencontre du samedi 18 novembre 2006
Présents : Vincent Delahaye, Maire de Massy, Elisabeth Phlippoteau, Maire-Adjoint aux relations
internationales, Francisque Vigouroux, Collaborateur du Maire, chargé des relations internationales,
Catherine Lafeuille, directrice de l’agenda 21 local, Jean-Michel Cottereau, association ASAPAC,
Jacqueline Rivot et Marie-Claude Ferraut, association Echanges Massy Afrique, Jean-Pierre Ferraut,
association AGIR abcd, Lorfols Rejouis, association ARCHE, Léopold Ganga, association Bisso Na
Bisso, Noëlie Pereira et Françoise Gilbert, association Entraide Bénin, Xavier Jeusset et Pascal
Cabeau, association CED Nepal, Lucienne Serrat, association Jeunes Pour le Monde
Excusées : Les Associations SALEM, Heli’s Madagascar et Espérance

Introduction
Vincent Delahaye ouvre la réunion en remerciant les participants pour leur présence. Il
apparaît que plusieurs associations ont émis le désir, lors d’une réunion « Agenda 21 » de
pouvoir mieux se connaître pour échanger sur leurs actions réciproques.
Soucieux de pouvoir apporter une pierre concrète à l’édifice de la coopération décentralisée,
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la ville d’aider les associations Massicoises dans ce
domaine, encore trop ignoré des Massicois.
Elisabeth Phlippoteau rappelle que cette réunion se situe en clôture de la semaine de la
solidarité internationale à laquelle ont participé plusieurs associations et en particulier
Jeunes Pour le Monde.
Il est proposé de faire un tour de table afin que chaque association présente son activité et
ses objectifs. La réunion se terminera par un petit déjeuner « équitable ».

Présentation des associations
Association des Amis du Paysan d’Afrique Centrale (ASAPAC)
L’association œuvre en matière d’Agronomie tropicale (Culture du Moringa), d’Education
(aide et fournitures scolaires), de Santé (création d’un dispensaire) depuis plus de 10 ans en
Afrique Centrale : Centrafrique, Tchad et Cameroun. Depuis le début, une vingtaine de
projets ont été réalisés (des plus légers : création de moustiquaires, aux plus lourds :
création d’un dispensaire).

Echanges Massy Afrique (EMA)
Depuis 26 ans, l’association mène une coopération dans le même village, au sud du Burkina
Faso. EMA aide les projets formulés par les villageois, sur le plan financier mais en
apportant également une formation, une expertise.
Les secteurs agricole et éducatif sont les principaux axes d’intervention d’EMA.

Agir abcd
Il s’agit d’une association nationale de retraités bénévoles, avec une antenne Massicoise,
hébergée par la Ville. Cette association travaille dans plusieurs domaines dont l’aide à
l’insertion professionnelle des adultes, des jeunes.

Elle finance également des projets agricoles pour le bénéfice de villages africains. (Ex :
Culture de rizières sur le fleuve Sénégal).

Haïti-ARCHE
L’association existe depuis 1984, ses projets sont nombreux notamment en direction des
écoles. Elle reçoit des aides diverses. Compte tenu de la situation dramatique d’Haïti,
l’association aide les Haïtiens en France, ainsi que ceux qui souhaitent retourner au pays.
Pour information, Haïti compte 70 % d’analphabètes. Il est rappelé que c’est la communauté
francophone la plus importante. La catastrophe humanitaire est évitée grâce à l’aide
financière de la diaspora des USA, du Canada et de la France.
Parmi les projets, l’association cite le financement d’une école depuis 1995, le reboisement
car le désert avance à grands pas.

Bisso Na Bisso
Cette association a été fondée lors de la fin de la guerre au Congo - Brazaville, dans le but
d’aider les familles qui fuyaient le pays ou y restaient dans des conditions dramatiques.
L’association œuvre dans le domaine de l’Education en meublant les classes, dans la mise
en place de pompe à eau dans les écoles, mais également dans le domaine de la santé par
l’envoi de fauteuils pour les handicapés.

Entraide Bénin
L’association a été fondée en 2005. Ses premières actions ont été réalisées avec l’école des
Bleuets (aide à l’achat de fournitures sur place grâce aux ventes diverses faites aux Bleuets :
objets, gâteaux). D’autres projets concernent le forage d’un puits dans un village, l’ouverture
d’une classe supplémentaire dans l’école et l’envoi de médicaments.
Sur Massy, l’association travaille également avec d’autres écoles, les centres de loisirs et la
résidence pour personnes âgées Les Pervenches.

Ced Nepal
L’association est installée à Massy depuis 1 an et existe depuis 6 ans. Ses projets sont
variés : Aider une école sur le tracé du camp de base de l’Everest, acheter des ordinateurs
et payer un professeur d’informatique, agrandir les locaux de l’école, construire des classes.

Propositions d’actions :
Le dialogue au cours de la réunion a fait apparaître plusieurs demandes concrètes.

1/ Réalisation d’une plaquette des associations de la coopération décentralisée.
Présentation du document, explication de leurs projets, appel à bénévoles.
2/ Aides administratives, techniques pour établir des demandes de subventions de plus en
plus complexes.
La ville peut-elle intervenir auprès des services du Conseil Général et d’autres organisations
dont les circuits administratifs parfois complexes peuvent être un obstacle pour les
associations.
La tendance est de faire de la solidarité internationale un espace réservé aux ONG et aux
professionnels.

3/ Liste des aides ponctuelles que la ville peut apporter aux associations.
4/ Problème de stockage et de transport en fret des produits de toutes sortes. Le Conseil
Général dispose d’un local à Viry-Châtillon mais il se trouve toujours plein. La ville pourraitelle mettre à disposition un lieu pour des associations Massicoises ?
5/ Lien avec les autorités officielles
Il serait souhaitable que la ville prenne contact avec les autorités en France des pays
concernés par les actions des associations afin que celles-ci soient reconnues ou
référencées. La ville pourrait attester du travail associatif fait sur le terrain et donner du poids
à la demande de l’association.
Dans ce contexte, cette démarche pourrait être accompagnée par une demande d’obtention
de visas gratuits pour les coopérants Massicois.

