LACIM 2017-2018 : ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ET SOLIDARITÉ
Notre comité local LACIM Eveux - L’Arbresle & Ouest lyonnais

soutient des actions de
développement auprès de 3 jumelages, en Haïti, au Mali et au Niger, grâce à une soixantaine d’adhérents et de nombreux
sympathisants.
Au MALI, à TÉTÉ-OMTO, malgré l'insécurité de la région les permanents locaux salariés de LACIM, continuent de visiter les
jumelages régulièrement. L'accès à l'eau s'est amélioré pour le village avec la construction d'un nouveau puits par LACIM en
2016, dans le cadre d'un large "projet Eau" sur la région. Les microcrédits pour les femmes permettent toujours d'accroitre
les revenus familiaux. Le compostage et une saison des pluies satisfaisante en 2016-2017 avaient permis de bonnes
récoltes pour remplir les greniers, mais 2018 s'annonce plus difficile et une aide sera apportée avec l'achat de semences.
En HAÏTI, à GOYAVIER, nous avons un jumelage, depuis bientôt 10 ans, avec la coopérative des "Petits Paysans de
Goyavier" (OPPG). Début 2017, avec l'aide de LACIM au plan national, nous avons pu réaliser la 2ème phase de l'aide
d'urgence suite au cyclone Matthew qui avait dévasté leur zone en octobre 2016 : distribution à 150 familles supplémentaires
de 500 feuilles de tôles pour réparer les maisons, de 25 cabris et de 300 poules. Les cultures ont pu redémarrer avec
l'utilisation des fosses à compost pour de meilleurs rendements. En octobre dernier, 2 personnes du comité de l'OPPG ont
participé à une formation à la gestion de 3 jours, organisée par LACIM pour ses jumelages en Haïti, avec Expert
Comptables Sans Frontières. Par ailleurs, nous avons pu aider l'école St Joseph de Goyavier à construire un bâtiment
supplémentaire de 3 classes pour les élèves les plus grands, de niveau collège.
Au NIGER, à TOMBO GARBA, les pluies ont été abondantes en 2017 et la récolte a été bonne. L’alphabétisation des
femmes se poursuit pour la 2ème année de novembre 2017 à mai 2018. Une formation au compostage a commencé. Les
femmes échangent avec la formatrice sur leurs problèmes quotidiens. Le forage d'un nouveau puits avec margelle est
demandé par le village. Le puits traditionnel actuel pose des problèmes de salubrité avec les troupeaux. Le devis se monte à
9500 €, suivi compris, pour un puits à grand diamètre de 35 m de profondeur et un abreuvoir séparé. Ce sera le prochain
objectif de notre comité en 2018 /2019 pour trouver le financement nécessaire.
LES MANIFESTATIONS de 2017 ont beaucoup mobilisé nos équipes et sensibilisé un public très large. En mars-avril, nous
avons organisé durant 6 semaines une exposition thématique sur l'Inde des Adivasi à la médiathèque de L'Arbresle,
avec des panneaux illustrés, des objets de la vie quotidienne des populations autochtones, des jeux, des films, et un bel
ensemble de peintures warli. Nous avons accueilli, près de 300 visiteurs et 9 classes des écoles publiques de L'Arbresle de la
maternelle au CM2, soit 200 enfants et leurs professeurs ou accompagnants, très intéressés par les ateliers pédagogiques
proposés.
Mi-octobre à Eveux le Folk Songs Trio a animé une belle soirée café-concert, avec du blues et du folk américain, appréciés
du public dans une très bonne ambiance "nostalgie".
L'année s'est terminée avec l'expovente d'artisanat solidaire des pays du sud, très visitée et appréciée d'un large public.
LES MANIFESTATIONS 2018 A RETENIR
Spectacle samedi 17 mars: "Malgré tout" salle Le Corbusier à EVEUX avec "Les Poules pondeuses"
FILM DOCUMENTAIRE "Loin du désert" de Jade Mietton, samedi 6 octobre, salle Le Corbusier à EVEUX
ANIMATION Country club Eveux et SOIRÉE CONCERT ROCK samedi 24 novembre à L'ARBRESLE
salle Claude Terrasse avec le groupe UNDERCOVER
Ces manifestations nous aiderons à financer le projet Puits au Niger.
Un CD pour enfants "Salut les marmottes", sera vendu à ce profit.
Les dons personnels sont bienvenus. Ils donneront droit à un reçu fiscal (66 % de déduction)
UN GRAND MERCI à tous pour votre solidarité et votre générosité, celle des donateurs et des bénévoles et pour le
soutien important de la mairie. Nous comptons sur vous en 2018! Venez rejoindre notre comité. Nous avons besoin de
vous et des plus jeunes pour poursuivre à long terme nos actions auprès de nos amis du Sud.
Contact : Catherine AMBLARD, responsable du comité local- catherineamblard@orange.fr. 06 24 70 61 77.
LACIM, association de solidarité internationale, est reconnue d’utilité publique. Créée à Croizet-sur-Gand (42)
depuis 1968, elle compte environ 4000 adhérents, 150 comités en France et 200 jumelages, en Inde, Bangladesh,
Mali, Burkina Faso, Niger, Haïti… Il s'agit de "jumelages" pour soutenir des projets de développement dans un
esprit de partenariat, d'échange et d'amitié, entre des groupes en France et des villages ou communautés du Sud.

+ d'infos : www.lacim.fr
Puits traditionnel à Tombo Garba au Niger

