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Association Solidarité Afrique

Depuis ses débuts, le coeur d’action de Solidarité 
Afrique est la mobilisation de la jeunesse.
Nous sommes �ers de pouvoir accueillir dans 
notre Ressourcerie Solidaire des groupes prove-
nant de di�érentes structures. 
La ressourcerie est un lieu où il leur est possible 
de découvrir la solidarité et aussi le respect de 
l’environnement.

Accueil collectif de jeunes à la ressourcerie

 Des jeunes de l’Institut Saint Vincent de 
Paul (ISVP) viennent nous épauler toutes les deux 
semaines sur une mission principale de tri des 
vêtements.

Le groupe Prépapro accueil 
de jour de Laurenfance est 
présent chaque mardi depuis 
la fin février dans des activi-
tés de tri et d’amélioration de 
l’espace ressourcerie. 
Notamment, avec un chantier 
peinture visant  à dynamiser 
le lieu d’accueil.

Un partenariat avec L’EPIDE (Etablissement Pour 
l’Insertion Dans l’Emploi) s’est mis en place un jeudi 
par mois. Un groupe de jeunes participe ainsi avec 
l’équipe de Solidarité Afrique à la mise en place de 
l’espace de vente.

Un autre groupe de L’ISVP se mobilise sur des 
ateliers réparation / recyclage des appareils élec-
troniques les mercredis après-midi.

 Du 19 au 28 mars, Sandrine Delacour, coordinatrice de l'association et Frédéric 
Leguet, Président, ont mené une mission au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Les 

objectifs de ce voyage étaient multiples :

En Côte d'Ivoire, consolidation du partenariat avec l'ONG Le Mesad - Mouvement pour 
l'Education, la Santé et le Développement - basée à Abidjan, oeuvrant pour la protection 
de l'enfance.

Au Burkina Faso, suivi et évaluation de la MJC d'Orodara, réhabilitée de 2012 à 2014 
à travers les chantiers jeunes de solidarité organisés par Solidarité Afrique.

Poursuivre le service civique de réciproci-
té avec l'accueil par Solidarité Afrique de 
jeunes volontaires ivoiriens

Renforcer les échanges interculturels en permet-
tant à des Jeunes Ayant le Moins d'Opportunité de 
la Métropole lyonnaise de partir en service civique 
international au sein du Mesad, avec un accompa-
gnement renforcé de Solidarité Afrique Organiser des chantiers jeunes de solida-

rité sur les projets du Mesad. La mission a 
eu entre autre pour objet de préparer le 
prochain chantier jeunes à N'Guessankoi 
et d'aller à la rencontre du chef de village 
et des habitants impliqués dans le futur 
projet de construction de foyer jeunes.

«Ce fut également l'occasion de remettre à 
Konan Kouassi, le directeur exécutif du Mesad, 
la somme résultant de l'opération papiers 
cadeaux menée en partenariat avec la boutique 
Nature et Découvertes presqu'île de Lyon et de 
la vente de jouets au sein de notre Ressourcerie 
solidaire.
Cette somme est destinée à la construction de 
blocs sanitaires dans 3 écoles primaires de Côte 
d'Ivoire, dans le but de lutter contre l'abandon 
de l'école par les jeunes filles arrivant à l'âge 
de la puberté, en raison de manque d'hygiène dû 
à l'absence de sanitaires.»

Des nouvelles de nos projets à l’international...

Sandrine Delacour

«Au mois de février, Solidarité Afrique a reçu le 
label «Lyon ville équitable et durable».
Nous portons beaucoup d’intérêt à sensibiliser 
nos bénéficiaires aux démarches citoyennes et 
éco-responsables. Nous sommes heureux de voir 
nos actions solidaires ainsi valorisées.»

Une démarche éco-responsable valorisée

ASA, labellisée par la ville de Lyon

Ce label identifie les entreprises, commerces, artisans, 
lieux et événements qui répondent de manière pragma-
tique aux enjeux du développement durable à travers 
une offre de consommation responsable.

Justine URIOT, SC

Brocante de la Croix-Rousse
Le samedi 2 juin 2018 se tiendra la grande brocante de 
la Croix-Rousse. Pour la 8ème édition, l’Association Soli-
darité Afrique sera une nouvelle fois aux commandes de 
cette vaste opération. 
L’année dernière, l’évènement avait réuni des milliers de 
visiteurs et quelques 450 exposants.

Professionnels comme particuliers peuvent
réserver leur emplacement auprès du site 
mybrocante.fr
 
Des permanences d’inscriptions sont également ouvertes 
spécialement pour l’événement dans nos locaux au 13 bis 
rue Girié à Lyon de 17h à 20h tous les mardis. Les emplace-
ments sont au prix de 10€/mètre linéaire et sont dispo-
nibles par tranches de 2 mètres.

BR0CANTE
vide-

grenier

BR0CANTEROUSSE

L’association recherche des volontaires en service civique !

Les volontaires en service civique font partie intégrante de l’équipe de Solidarité Afrique ; ils sont un appui majeur à 
l’oganisation quotidienne de nos actions.

Nous avons actuellement deux missions  de 10 mois à proposer :

APPUI À LA COMMUNICATION ET 
À LA PROMOTION DES ACTIONS 
SOLIDAIRES DE L’ASSOCIATION

Missions : Sous l'autorité de la coordinatrice et 
du Conseil d'Administration de l’association, 
le(la) volontaire aura pour missions,
 -- Communication et promotion des actions de 
citoyenneté - Ressourcerie - et de solidarité inter-
nationale menées par l'association,
-- Appui à l’organisation de nos manifestations / 
évènements
-- Participation à l'animation des supports de 
communication : site internet, facebook, 
instagram
-- Animation d'une lettre d'information avec les 
jeunes mobilisés dans l'association

Profil :
De 16 à 25 ans
Goût pour l’informatique et les outils de commu-
nication
Sens de l’organisation, capacités relationnelles 
et goût pour le travail en équipe , motivation 
pour le secteur associatif

APPUI À L’ORGANISATION ET À 
L’ANIMATION DE LA 

RESSOURCERIE SOLIDAIRE

Missions : Sous l'autorité de la coordinatrice, 
le(la) volontaire aura pour missions,
-- Co-animation de l'activité de Ressourcerie avec 
le logisticien et les bénévoles : accueil des dons, 
gestion de l'espace, collecte et tri, vente au 
public
-- Animation d'ateliers destinés à un public jeune, 
16 - 25 ans, autour du recyclage et du bricolage
-- Sensibilisation du public cible aux solidarités et 
à la réduction des déchets
-- Participation à la vie associative : forums, 
brocantes, opérations d'autofinancement

Profil :
De 16 à 25 ans
Capacités relationnelles et goût pour le travail en 
équipe
Sens de l’organisation, capacités d'animation
Goût pour les activités de bricolage et petites 
réparations
Motivation pour le secteur associatif
 

L’Assemblée Générale de Solidarité Afrique se déroulera le jeudi 17 mai à 18h dans nos locaux au 13 bis rue Girié Lyon 3.
Elle est ouverte aux adhérents, sympathisants, curieux et à tous les partenaires de l’association.
Ce sera l’occasion de rendre compte et de débattre sur les actions conduites par l’association, de remercier également  
chacune et chacun pour son implication, son engagement et son soutien.


