
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

    

 

Les nombreux visiteurs ont pu assister à des débats, participer à des ateliers sur le thème 

de la coopération internationale. L’un d’eux s’est intitulé « Le tourisme, un levier pour le 

développement local ? » En tout, une vingtaine d’ateliers, animés par des Associations 

yvelinoises ont présenté leurs actions humanitaires, la plupart en Afrique, certaines au Liban.  

 

   C’est ainsi que nous avons pu interviewer deux membres actifs d’association à visée 

humanitaire. 

  
  Interview de Monsieur Verrien, Vice-

Président de l’association Mali-

Médicaments 

 

Depuis quand l’association existe-t-elle ? 

L’association a vu le jour en 1976. 
Quel est son but ? 

Elle recueille de l’argent en France pour 
acheter des médicaments destinés aux 
dispensaires maliens. Mais depuis 1994, 
l’argent récolté permet aussi de creuser 
des puits donc de créer des villages où 
pourra se tenir une école, une école qui ne 
ressemble pas à la vôtre, bien sûr ! Les 
élèves n’ont pas toujours de tables, de 
bancs et encore moins de livres ou de 
cahiers. Ils s’entassent à 70 et parfois 
plus dans des classes-pagodes. 
Quel lien y a-t-il entre les puits et les 

médicaments ? 

Si les habitants ont accès à une eau saine 
et potable, ils attraperont moins de 
maladie et auront besoin de moins de 
médicaments. 
Quels sont vos souhaits pour l’avenir de 

l’association ? 

Nous aimerions que les médicaments en 
France ait une seconde vie comme aux 
Etats-Unis. Depuis 2008, nous ne pouvons 
plus envoyer au Mali des médicaments dont 
les Français n’ont plus l’utilité, nous 
sommes obligés de les acheter, nos envois 
ont été réduits. Nous aimerions que la loi 
change à nouveau. 

 
                 Monsieur Verrien 

 

Interview de Virginie de l’Association 

Lumière du monde 

 

 
Virginie devant une pompe à eau. 

Quel est le but de votre association ? 

Notre association a pour but de construire 
des puits au Cameroun d’eau potable. Si 
l’eau arrive, les villageois peuvent cultiver 
la terre, se nourrir et éviter tous les 
problèmes liés à une eau insalubre. 
Combien de temps faut-il pour construire 

un puits ? 

Ce n’est pas le puits qui demande du temps. 
C’est tout le travail en amont. Il faut 
d’abord deux ans pour monter le projet, 
recueillir les fonds, préparer la population, 
assurer la pérennité du puits. Mais un mois 
suffit pour creuser le puits. 
Combien cela coûte-t-il ? 

8000 euros. 
Avez-vous un message à faire passer ? 

Que vous avez bien de la chance, petits 
écoliers français. En Afrique, quand il n’y a 
pas de puits, les enfants doivent se lever à 
4 heures du matin pour aller chercher de 
l’eau utile aux villageois. Ils parcourent à 
pied 12 km aller, 12 km retour tous les 
jours, la distance qui sépare Rambouillet 
des Essarts-Le-Roi. Evidemment après ce 
trajet, les enfants sont épuisés et ils n’ont 
pas le temps d’aller à l’école. Ils aimeraient 
bien pourtant. 
 

Si vous voulez aider ces deux associations, voici leur adresse où vous pouvez envoyer de l’argent. 

Mali- Médicaments                                   Lumière du monde 

         16 rue du Palais                                        12 rue du Marais 
         78490 Monfort-L’Amaury                         78120 Rambouillet 

 Virginie, quant à elle est à la recherche de matériel de bricolage pour son nouveau projet (maillet, 

perceuse, marteau, rabot, clous, vis, groupe électrogène …) Vous pouvez déposer ces objets dont vous 

ne vous servez pas à Rambouillet, au 12 rue du Marais. 
     78490 Monfort-L’Amaury 

 



 


