
LA FÉDÉRATION ENSEMBLE

Le permanent de la Fédération 
se déplace une fois par trimestre 
dans les villages. Il y rencontre 
les comités de pilotages mis 
en place qui lui transmettent 
les besoin évoqués ainsi que 
les réalisations des projets en 
cours.

L’association travaille en coopération 
avec la Commission Solidarité de 
l’Agenda21, dans laquelle des élèves et 
professeurs sont engagés.

PROGRAMME 2016 - 2017 FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

L’association Sidoine Solidaire ENSEMBLE! a été créée 
en décembre 2013 au sein du lycée Sidoine Apollinaire 
de Clermont-Ferrand et s’est associée à la Fédération 
Ensemble en février 2014.

Elle a pour objet de fédérer les initiatives portées par 
les élèves et le personnel de l’établissement au service 
de l’intérêt collectif, notamment dans les domaines du 
développement, de la solidarité et de l’humanitaire.

L’apprentissage à la gestion et à la responsabilisation 
pour chaque réalisation est un axe important de 
développement devant amener chaque village aidé 
à une certaine autonomie dans ses besoins vitaux de 
développement. Ceci permet aussi de limiter l’exode 
des jeunes en période de « disette » en apportant à 
chacun le minimum vital et une certaine dignité.

• Dans le village de Douna

• Au lycée

Spectacle « Eldorado »
en Mai 2017

adapté du roman de Laurent Gaudé
présenté par les élèves du lycée

Participation aux journées H2O
en Avril 2017 à la Maison des Sports

Depuis 2001 l’ONG Ensemble fédère des associations 
humanitaires qui viennent en aide à des villages 
du Mali. Elle réalise, avec la participation active des 
populations, des actions humanitaires, des projets 
de développement durable dont es priorités vont de 
l’accès à l’eau potable à l’autosuffi sance alimentaire 
en passant par le développement de l’agriculture 
en zone désertique avec le système « ENSEMBLE » 
d’arrosage par goutte à goutte.

Des actions ponctuelles sont également menées, 
à la demande des populations, dans le cadre de 
l’éducation et de la santé.

Le projet de sur-creusement d’un puits dans le village 
de Douna a été fi nalisé avec succès en mai 2016, 
mais beaucoup d’autres actions sont envisagées 
pour l’avenir (micro-crédits pour les femmes, système 
d’irrigation, jardin…).

Semaine de la Solidarité Internationale
du 14 au 18 Novembre 2016

Intervention de la Cimade autour de la
thématique des réfugiés

Vente d’artisanat Malien
2016

L’association participe au fonctionnement 
de la fédération et assure les frais de suivi 
des projets en organisant une ou plusieurs 

expositions et vente d’artisanat.

L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux enjeux du  
développement durable et de la solidarité, et de les 
convaincre de la nécessité d’agir pour venir en aide aux 
personnes « ici et ailleurs ».

Toutes les actions n’étant pas encore défi nies, ceci est 
un aperçu de ce qui sera proposé l’année prochaine.



ACTIONS 2015 - 2016

Je souhaite effectuer des versements 
réguliers et je désire recevoir à cet effet un 
formulaire d’autorisation de prélèvement 
automatique

Adhésion annuelle ou renouvellement

Adhésion annuelle et don

Les versements effectués à ENSEMBLE sont reconnus et vous donnent 
le droit de déduire 66% de leur montant sur vos impôts dans la limite 
de 20% de vos revenus. Un reçu fi scal vous sera adressé chaque année.

Don

Signature :

10€ adulte 4€ élève

ASSOCIATION SIDOINE SOLIDAIRE ENSEMBLE!
Lycée Sidoine Apollinaire 

20 rue Jean Richepin - 63100 Clermont-Ferrand
sidoinesolidaire@gmail.com

ADHÉSIONS ET DONS

Madame Monsieur

Nom :
Prénom :
Adresse : 

Code postal :
Ville :
e-mail :

Le

Je verse un montant de   €

Manifestations lors de la Semaine de 
la Solidarité Internationale & Soirée Mali

du 16 au 20 novembre

Spectacle
les 27 et 28 avril

« 1992 » comédie musicale, présentée par des élèves 
du lycée encadrés par Sophie Wouda et Carole 

Jozency.

Vente de cartes postales

Vente d’artisanat Malien
du 7 au 11 décembre
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SIDOINE SOLIDAIRE ENSEMBLE!
association loi de 1901


