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Projet pour un partenariat dans les locaux de  l’association Aéroportage à 

Ndangane Campement 

 

« Espace polyvalent  de formations pour adulte et de développement de projets » 

« La maison pour tous » 

 

 

L’utilisation des locaux 

Les après-midi et lors de vacances scolaires en journée si la présence de voyageurs solidaires permettent de 

mettre en place un centre de loisirs pour les enfants de 3 ans à 8 ans 

Utilisation ponctuelle 

 

 

Le public ciblé 

Adultes 

Les adultes pour des formations de professionnalisation : 

Un premier état des lieux a été fait sur les besoins des locaux : hygiène et sécurité alimentaire et gestion d’un 

petit commerce pour les femmes du marché 

Les directeurs d’écoles ont déterminés des axes de formation : conduite de projets, conduite de réunion, 

  

Animation d’un réseau de partenaires et communication 

Arts ménagers chez des particuliers 

Cuisine et diététique 

Norme HACCP pour les GIE de femmes transformatrice de fruits, légumes, produits halieutiques 

Alphabétisation  

Atelier de Yoga ou sophrologie…… (animé par des partenaires qui viennent de France) 

(…) 
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Enfants :  

Atelier de loisirs durant les vacances scolaires animé par des voyageurs qui viennent dans le cadre de séjour 

solidaire 

Atelier de loisirs qui pourront aussi être organisés certains mercredis ou WE selon la présence de ces dits 

voyageurs 

 

Comité de pilotage créé par 12 écoles de la commune de Fimela 

Un lieu de travail et de séminaire pour ce comité de pilotage animé par notre association et présidé par le 

censeur du Lycée de Fimela 

A ce jour la difficulté est de trouver un lieu « stable » pour les réunions et groupes de travail 

C’est la 1ere fois que 12 écoles sur 6 villages travaillent ensemble. Cette dynamique partenariale ne 

demande qu’à se renforcer avec la création de nouveaux projets. Le 1er projet qui a réuni tout le monde est 

celui de « un banc, un arbre » qui est en cours de réalisation à ce jour 

 

Nos besoins 

Une grande pièce avec des tables et chaises, tableau 

Un coin cuisine avec une cuisinière, frigo 

Electricité pour projeter des outils pédagogiques 

Une TV, magnétoscope, lecteur DVD 

Un grand ou deux plus petits placards de rangement du matériel et fermant à clé 

 

Des besoins autres 

Pouvoir acheminer 3 ou 4 fois par an des bagages solidaires pour notre boutique solidaire qui permet aux 

écoles d’auto financer des projets, et également de fournir les kermesses solidaires et la coopérative scolaire 

Possibilité d’avoir des tarifs réduits pour les vols pour les voyageurs solidaires 

 

Dynamique partenariale 

Convention d’utilisation des locaux 

Un bilan qualitatif et quantitatif une fois par an vous sera envoyé sur les activités effectuées dans ce lieu 
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