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 Chers amis du GET Peuples Solidaires, voici un aperçu de nos actions en cours. Nous vous 
adressons également un appel à cotisation pour l’année 2019. Merci pour votre soutien.  

 ALEXANDRINE, étudiante soutenue par notre groupe 

Alexandrine vient d’Haïti. Elle est responsable d’un centre d’inclusion pour personnes 
handicapées sourdes et malvoyantes, et conduit des actions de plaidoyer pour 
l’éducation inclusive et de santé mentale.  
Elle suit une formation au CIEDEL (*) à Lyon pour un an. Nous la soutenons 
financièrement comme nous l’avons fait pour Geneviève (Haïti), Fabien (Madagascar), 
Rachel (Côte d’Ivoire). 
 
(*) le CIEDEL est le Centre International d’Etudes pour le Développement Local installé 10 place des Archives 
à LYON 2ème. Rattaché à la Faculté Catholique de Lyon, il dispense une formation et délivre un diplôme Niveau 
Master 2 à des acteurs du développement de pays du Sud. (http://www.ciedel.org/ ) 

 
 Festival ALIMENTERRE 

le 27 novembre dernier nous avons eu le plaisir de co-organiser avec AVSF et le CIEDEL 
la projection du film « PLANETE LAIT» devant une centaine de personnes. Ce film 
présente les alternatives citoyennes permettant aux producteurs et consommateurs de 
reprendre la main dans toute la chaine de production-distribution. 
Le film était commenté par SAM ATH, directeur d’une coopérative de producteurs 
cambodgiens de riz et Corinne LAJARGE directrice des études au CIEDEL. 
 
 

 Nos actions au Burkina 

Des nouvelles récentes de nos partenaires de la Titon, grâce à la mission 
de terrain assurée début Mars 2019 par Saidou Hassane expert en 
développement et ancien du CIEDEL et mandaté par le GET pour assurer 
la coordination entre le GET, les comités villageois de la Titon et les 
autorités locales.  
Les 50 fosses fumières qui étaient prévues dans la première tranche sont 
maintenant réalisées et les bénéficiaires ont noté une amélioration du 
rendement des céréales (mil et maïs principalement) mais aussi des 
cultures maraîchères (oignons, aubergines...) gérées par les femmes, grâce à la fumure apportée sur les 
parcelles. Plusieurs jeunes étaient présents à la réunion, motivés et prêts à prendre la relève des anciens et 
désireux de développer des échanges avec des jeunes de chez nous. Une motivation de plus pour continuer 
notre action et lancer la réalisation de la deuxième tranche de fosses fumières. 

 

 Marché de Noël et de la solidarité  

Pour cette 22ème édition le public nous a une nouvelle fois 
apporté son soutien en venant nombreux et intéressé le 2 
décembre 2018. Une quarantaine d’associations locales et de 
solidarité étaient présentes. Une formation de l’école de Musique 
de Francheville nous a gracieusement offert un apéritif musical. 
Jazz et solidarité : un cocktail très apprécié ! 
Une grande partie des bénéfices du Marché de Noël sert à financer nos actions 
au Burkina et le soutien des étudiants au CIEDEL  



 

 
 

                                                                                 
  

 FIDO : animations dans les écoles de Francheville

Beaucoup d’écoliers de Francheville connaissent déjà FIDO (animateur 
Burkinabé) pour avoir suivi ses 
Il interviendra courant mai dans les trois groupes scolaires. Les élèves 
sont toujours très intéressés pour découvrir la vie des enfants au 
Burkina, autour des jeux et jouets notamment. 
Son intervention se termine par un
C’est toujours un moment qui soulève l’enthousiasme de ces jeunes 
publics. 
 
 
 
 

 

 Invitation Soirée du 4 mai

Le samedi 4 mai à 20h30 salle Vacheron (Francheville le bas), soirée 
au profit du Burkina Faso. 
Le GET a invité l'association Oxalis pour un spectacle 
public sur le thème de la différence: "Pareil, pas pareil
Entrée et participation libres, buvette.
 
 
 

APPEL à COTISATION 

VOUS VOULEZ SOUTENIR LE GET
 
PRENOM - NOM : ... 

ADRESSE : … 

ADRESSE Electronique : …                                                                        

Cotisation 2019 : 10 € 

Soutien de nos actions : (montant libre)

Coupon à retourner à  G.E.T.-PEUPLES SOLIDAIRES

(Chèque à libeller à l’ordre de GET Peuples Solidaires)

 

Possibilité de verser l’adhésion sur le site HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/get

 
 

Vous pouvez également accompagner le GET dans le financement de la bourse de vie d
en versant directement une contribution au 
vie et qui délivre des reçus fiscaux. 
Nous sommes à votre disposition pour en préciser les modalités. 
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: animations dans les écoles de Francheville

Beaucoup d’écoliers de Francheville connaissent déjà FIDO (animateur 
Burkinabé) pour avoir suivi ses animations les années précédentes. 
Il interviendra courant mai dans les trois groupes scolaires. Les élèves 
sont toujours très intéressés pour découvrir la vie des enfants au 
Burkina, autour des jeux et jouets notamment.  
Son intervention se termine par une prestation Djembé.  

un moment qui soulève l’enthousiasme de ces jeunes 

Invitation Soirée du 4 mai 

Le samedi 4 mai à 20h30 salle Vacheron (Francheville le bas), soirée 

Le GET a invité l'association Oxalis pour un spectacle musical tout 
Pareil, pas pareil". 

Entrée et participation libres, buvette.  

 

IR LE GET : vous pouvez adhérer en remplissant le coupon ci

                                                                        Téléphone : … 

(montant libre) 
PEUPLES SOLIDAIRES, 1 rue du Robert, 69340 – FRANCHEVILLE

(Chèque à libeller à l’ordre de GET Peuples Solidaires) 

Possibilité de verser l’adhésion sur le site HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/get-peuples-solidaires-francheville/adhesions/adhesion-au

Vous pouvez également accompagner le GET dans le financement de la bourse de vie d
en versant directement une contribution au CIEDEL-RAFOD, organisme de gestion des bourses de 
vie et qui délivre des reçus fiscaux.  

on pour en préciser les modalités.  
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Beaucoup d’écoliers de Francheville connaissent déjà FIDO (animateur 

Il interviendra courant mai dans les trois groupes scolaires. Les élèves 

ci-dessous 
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Vous pouvez également accompagner le GET dans le financement de la bourse de vie d’Alexandrine 
, organisme de gestion des bourses de 


