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Bilan : Restitution – Interventions en Yvelines  /// Convention 2021-

2023 projet « Un pas de plus dans l'accompagnement de nos amis dogons au 

niveau sanitaire » 
 

Pour rappels, extraits du dossier agréé le 9 novembre 2021 :  

 

 
Objectif(s) 

Objectif stratégique : 

Au Mali comme en France, impliquer les jeunes dans le projet, qu’ils en soient acteurs, témoins et porteurs. 

 

 
Résultats attendus 

En Yvelines : 
Associer les jeunes collégiens dans le déroulé du projet, fil rouge pédagogique des classes de 5ème du collège le Racinay 
à Rambouillet, promotion d’environ 180 élèves. 
Mise en place d’une correspondance pour deux classes générales de 5ème et une de SEGPA entre le Racinay et 
l’établissement de second cycle de Pel-Maoudé. 

 
 

Activités à mener 

En Yvelines : 

- Intervention dans chaque classe de 5ème de l’établissement 

- Accompagnement des équipes pédagogiques pour les ressources pédagogiques et la réalisation des carnets de 

voyage des élèves 

Nombre de jeunes Yvelinois participant à l’action et / ou nombre de jeunes étrangers accueillis en 
réciprocité 
 
6 ou 7 classes de 5ème générale et une de SEGPA du collège le Racinay à Rambouillet. 
2 classes de cycle II en correspondance avec 2 classes de 5ème générale du collège Le Racinay et une école 
avec la SEGPA 
 
Nature et date de la restitution en Yvelines 
 
Continuité de notre politique en ciblant plus particulièrement le public scolaire, apprenants et 
enseignants mais en élargissant ce projet par rapport au précédent aux parents d’élèves si cette fois nous 
ne sommes pas sur le coup d’application de règles sanitaires dues à un nouvel épisode de COVID. Un 
Apérit’Y-CID où l’ensemble de la communauté éducative du collège le Racinay serait convié. Mali-
Médicaments présenterait à cette occasion les dernières réalisations, le partenariat avec Y-CID. Le 
deuxième temps serait notre travail de collaboration avec l’établissement avec comme fil conducteur le 
contenu du projet (informations, présentations, appropriations, conduites d’actions communes, …) pour 
aboutir à une exposition aux CDI, reprenant nos réalisations mais aussi un témoignage des productions 
des scolaires, notamment leur carnet de voyage. La valorisation de leur travail pourrait aussi mis en 
exergue lors d’un regroupement thématique organisé par Y-CID. 

 

-----------------→  En préambule : 
 
Les interventions de Mali-Médicaments dans chaque classe de 5ème y compris la SEGPA, au 
collège Le Racinay à Rambouillet, en accord avec la Direction et à la demande des équipes 
éducatives, sur les thèmes de l’eau, cette richesse si mal partagée, l’accès à l’eau, les maladies 
hydriques et la raison d’être d’une association solidaire nous permettent d’inculquer les 
valeurs de solidarité, de fraternité, de partage, de respect et de faire connaitre nos actions, nos 
réalisations et notre principal partenaire au niveau financement, Y-CID. 
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Nous mettons en avant les raisons d’être de notre association, l’état d’esprit de notre aide, en 
s’appuyant notamment sur le contenu de la charte yvelinoise et à l’aide de PowerPoint, élaborés, 
personnalisés en rapport avec les demandes des professeurs et à partir des photos illustrant nos 
réalisations au cours de la période 2019-2022, couvrant deux périodes de conventions en partenariat 
avec Y-CID. 
 
EPI Solidarité Mali 5ème (Enseignement pratique interdisciplinaire) fait partie du projet 
d’établissement et est prévu par les programmes officielles de l’Education Nationale. 
 
Le Public cible est la promotion de 5ème, environ 200 élèves, l’ensemble de la communauté éducative à 
travers les 4 niveaux, soit 620 élèves et l’ensemble des parents d’élèves, par l’intermédiaire de la 
messagerie « OZE » du département et les tweets, les articles sur le site propre du collège. 
 

------------------------→ Déroulement : 

❖ Collège Le RACINAY à Rambouillet – année scolaire 2021-2022 : 

Pour la 3ème année consécutive, les 19 et 20 octobre 2021, le Président, Jean Claude BEUF et le trésorier, Jean 

Marc GILANT, sont intervenus dans chaque classe de 5ème y compris la SEGPA, au collège Le Racinay.  

Un PowerPoint, élaboré à partir des photos illustrant nos réalisations au cours de la période 2018-2020, en 

partenariat avec Y-CID, a étayé et illustré nos propos. Le projet 2021-2023 « Un pas de plus dans 

l'accompagnement de nos amis dogons au niveau sanitaire » a été présenté et évoqué dans ces grandes 

lignes.  

(Projet consultable sur notre site ainsi que le PowerPoint) 

Avant nos interventions les professeurs d’histoire - géographie, Mesdames Patricia OLLIVIER, Sophie FISCHER 

avaient travaillé avec leurs élèves sur l’Afrique, le sahel et pourquoi une solidarité est-elle nécessaire entre les 

pays du nord et du Sud. 

——-> Photos interventions octobre 2021 : 

       

Toujours une bonne écoute, beaucoup d’intérêts suscités et manifestés, des questionnements, des demandes 

d’approfondissement et une réelle exploitation des données par les professeurs.  

 Les élèves sont toujours très réceptifs et sensibles à la notion de solidarité et de partage. 

https://www.mali-medicaments.org/wp-content/uploads/2020/11/intervention-5eme-Racinay-eau-maladies-hydr-latrines.pdf
http://www.yvelines.fr/coopinter
https://www.mali-medicaments.org/?p=3797
https://www.mali-medicaments.org/?p=3797
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Comme chaque année dorénavant, chaque classe a poursuivi son propre travail d’investigations et 
d’approfondissement en fonction du souhait de l’équipe enseignante : en français, en arts plastiques 
notamment sur les masques, en musique, …et même en mathématiques avec Madame karine MOUNIER (prix de 
revient, d’achat, bénéfices, …, pourcentages, calcul de valorisation, …, emploi de tableur).  

Les collègues de français ont travaillé notamment sur un carnet de voyage solidaire fictif au Mali, ont 
étudié des œuvres où l’action se situe en Afrique et ont effectué des reportages consultables sur leurs 
réseaux sociaux et interne à la communauté éducative. 

       

----→ Valorisation de leur travail : 
Le samedi 11 juin 2022, ces carnets ont été exposés et présentés lors de la journée « portes ouvertes de 
l’établissement et accueil des futurs élèves de 6ème ». 
 
A nouveau en 2021, avec l’aide de leur professeur, Madame Christelle CELLERIN, la classe de SEGPA a travaillé 
à partir de documents fournis par Mali-Médicaments sur l’agriculture, la vie au quotidien, la culture et les 
traditions, sur les conditions de scolarité à Pel-Maoudé. Ces documents ont servi aussi de ressource pour 
l’élaboration des « carnets de voyage » élaborés par les élèves de 5 ème en français. 

Les classes ont mis en pratique la notion de solidarité en assurant toute une campagne d’affichage annonçant la 
vente de brioches pendant les récréations du matin les 7 et 9 décembre 2021 à notre profit. 
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----→ Affiches très variées, des styles et des approches différentes, beaucoup de création ! Bravo ! 

Avec leur professeur d’atelier, les élèves de SEGPA ont innové à l’automne 2021en fabriquant des confitures 
qu’ils ont proposé à la vente. C’était aussi un bon exercice de mise en pratique des notions de quantité, de 
proportions, …                                  

   

---→ Les élèves de 5ème1 de SEGPA présentent au Président de Mali-Médicaments leur travail 

Chaque classe a désigné deux « vendeurs », l’équipe de Mali-Médicaments les accompagnaient les jours « J ». 

Le stand de vente solidaire de la SEGPA, le stand des 5ème et 4 ème, de gauche à droite, le vice-président de Mali-
Médicaments, Olivier PELRAS, la coordinatrice du projet, l’enseignante Patricia OLLIVIER, et une élève de 3ème.  

Il est à noter que comme vous pouvez le constater cette opération s’est déroulée en pleine épidémie de COVID 
mais en concertation étroite avec la Direction de l’établissement les règles en vigueur ont été appliquées. 
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A nouveau, tous les records de vente battus au sein d’un établissement scolaire ! Un très grand 
élan de solidarité ! Impressionnant, émouvant, faisant « chaud au cœur » ! 

Les élèves ont « à cœur » de faire quelque chose ! 

 

En conclusion, un réel succès : Objectifs pleinement atteints :  

- Impliquer les jeunes dans le projet, qu’ils en soient acteurs, témoins et porteurs 
-  Associer les jeunes collégiens dans le déroulé du projet 
- Que nos actions soient un « fil rouge pédagogique » des classes de 5ème du collège le Racinay à 

Rambouillet 
- Impliquer, sensibiliser, éduquer à la solidarité une promotion de 5ème générale et de SEGPA, soit environ 

180 élèves 
- Informer le public de nos actions soit l’ensemble de la communauté éducative à travers les 

interventions en 5ème, la vente solidaire au niveau du collège, les communiqués effectués par la 
Direction au niveau des parents, système « OZE  Yvelines», les articles sur le site du collège et de Mali-
Médicaments. Les futurs parents d’élèves ont eux aussi été sensibilisés en prenant connaissance des 
carnets de voyage exposés, des panneaux réalisés par les 5ème affichés dans les salles dédiées à l’histoire 
géographie lors de la journée portes ouvertes du 11 juin au titre de l’EPI solidarité. 
 Le président de Mali-Médicaments était présent ainsi que quelques membres de l’association. Y-CID y 
était convié mais au même moment se déroulait la cérémonie d’accueil des « jeunes » bénéficiaires des 
bourses CYAM avec leurs témoignages et la restitution des expériences vécues. Le travail des élèves, des 
professeurs, leurs implications a été valorisée.  
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- Informer l’ensemble de la communauté éducative sur nos dernières réalisations, témoignages et photos 
largement reprise par les élèves au niveau de leur carnet de voyage afin de les illustrer et d’étayer leur 
« voyage solidaire fictif ». 

- Informer la communauté éducative de notre partenariat avec Y-CID, de l’importance de celui-ci, de sa 
raison d’être. 
 

Cependant, deux points à nuancer au niveau du bilan positif : 
• L’exposition ouverte à toute la communauté éducative initialement prévue agrémentée d’un moment 

convivial n’a pu se tenir en raison des contraintes liées au COVID, cependant cet écueil est compensé 
par l’impact de toutes les actions énumérées ci-dessus. Elle a eu connaissance de nos travaux, de nos 
objectifs, de notre partenariat avec Y-CID. 
 

• La mise en place d’une correspondance pour deux classes générales de 5ème et une de SEGPA entre le 
Racinay et l’établissement de second cycle de Pel-Maoudé n’a pas réellement abouti du fait de difficultés 
rencontrées et de perturbations liées au COVID, à des absences et à des grèves du corps enseignant au 
Mali. 

**************************** 

❖ Collège Le RACINAY à Rambouillet – année scolaire 2022-2023 : 

L’équipe éducative, la Direction du collège, les délégués parents d’élèves a souhaité que nous poursuivions ce 
partenariat.  Le projet « EPI solidaire » est identique, excepté la production de carnets de voyage, l’équipe 
enseignante préférant pour l’année scolaire que ceux-ci soient en rapport avec un séjour au ski. 

Mali-Médicaments, de concert avec les enseignants, essaiera de créer une correspondance active entre 
établissements scolaires et de valoriser tout le travail effectué au cours de cette nouvelle année scolaire par une 
exposition en fin d’année. 

Pour infos, Compte Twitter Officiel Collège Le Racinay  c’est : 
22 abonnements 
614 abonnés 
 

Extraits : 

Tweet collège Le racinay lundi 10 octobre 2022 

Ce lundi 10 octobre, les classes de 5e2, 5e5 et 5e7 ont rencontré Jean-Claude Beuf et Jean-Marc Gilant, président 
et trésorier de l’association Mali-Médicaments. Les élèves ont pu échanger autour des notions de solidarité et 
d’accès à l’eau au Mali. 

   

Compte%20Twintter%20Officiel%20du%20Collège%20Le%20Racinay%20-%2078120%20Rambouillet%20-%20France
https://twitter.com/clgleracinay/status/1579518601098579968/photo/2
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Tweet Racinay mercredi 12 octobre 2022 
 
Mercredi 12 octobre, les classes de 5e6, 5e1, 5e3 et 5e4 ont rencontré Jean-Claude Beuf et Jean-Marc Gilant, 
président et trésorier de l’association Mali-Médicaments. Les élèves ont pu échanger, à leur tour, autour des 
notions de #solidarité et d’accès à l’eau au Mali. 
 
Des questions, de l’intérêt et toujours autant de plaisir pour notre part dans cet exercice d’éducation et de 

partage des valeurs ! 

     
 

Beaucoup d’attention aussi de la part des élèves de SEGPA. 

                                      

https://twitter.com/hashtag/solidarit%C3%A9?src=hashtag_click&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Aclgleracinay%7Ctwcon%5Es1_c14
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Pour cette année scolaire, les équipes pédagogiques nous avaient demandé deux approches différentes 
au niveau de nos intervention, d’où deux PowerPoint personnalisés :  

➔ Le thème classique lié aux problématiques de l’eau, des maladies hydriques et nos champs 
d’intervention. 

➔ Pour la deuxième, l’axe privilégié était la Solidarité, qu’est-ce qu’une association, nos activités, la 
vie de l’association et bien entendu nos réalisations. 

Une nouveauté : 

                                          

C’est ce club qui est chargé de la prochaine campagne de vente de brioches au sein de l’établissement. Mali-
Médicaments interviendra aussi au sein de cette structure et initiera et participera à certaines actions, par 
exemple la collecte de béquilles, d’orthèses, de lunettes, … 

Pour la petite histoire et le témoignage de l’impact chez les jeunes de nos interventions : 

Il est à noter qu’une élève de 3ème est venue nous saluer lors de nos interventions et depuis nous a contacté 
officiellement afin qu’elle puisse participer à une de nos prochaines activités, à savoir l’emballage des cadeaux de 
Noël chez CULTURA   

A suivre le déroulé de cette action sur :(Site collège Le Racinay)  (site de Mali-Médicaments) 

https://www.mali-medicaments.org/?p=3797
https://www.mali-medicaments.org/
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❖ Autres interventions en Yvelines : 

-----------------→ En préambule : 

Mali-Médicaments a saisi toutes les opportunités qui se présentaient pour promouvoir les 
ouvrages réalisés en partenariat avec Y-CID, en profitant notamment du « battage 
médiatique » et du 1er prix obtenu au concours en vue du Forum Mondial de l’Eau à Dakar 
au printemps dernier. 

Ainsi, nos mini-réseaux d’assainissements permettant l’évacuation des Eaux Pluviales au 
moment de la saison des pluies, l’assainissement des lieux de vie, la conservation de 
l’habitat et le retour à une vie sociale au sein des villages ont fait l’objet de nos 
interventions au niveau de plusieurs communes :  

➔ Commune de Bullion : 

Bullion est la 1ère ville à s’être engagée dans l’obtention du Label Protection des Océans, hors commune du 
littoral. La commune a répondu à tous les critères exigés, voire plus.  

Le 18 mars2022 en mairie de Bullion, Anne BAUGE, navigatrice (Transat Jacques Vabre) et marraine de 
l’association Label Protection des Océans et Romain TRAMOY, Docteur en sciences de l’environnement en 
charge de l’évacuation des flux des macro-déchets qui transitent par la Seine ont remis au Maire, Xavier CARRIS 
le Label. Cette cérémonie était suivie d’une conférence sur les flux des déchets et leurs devenirs par Romain 
TRAOY en salle polyvalente. 

Mali-Médicaments était convié à cette cérémonie et intervenait en première partie de conférence sur les 
possibilités et performances de structures type mini-réseau en Afrique, thème illustrée par notre actualité liée 
au Forum Mondial de l’eau. De plus, nous avions aussi ¼ heure pour présenter notre association et nos actions.  

…………. Très bonne écoute, beaucoup d’intérêts, de questionnements : notre collaboration s’est poursuivie par 
notre participation aux festivités des 4 jours de l’Ascension (voir bulletin municipal) avec la vente d’artisanat 
Dogon et sur une possible intervention de Mali-Médicaments en milieu scolaire (projet en cours). 

(Cf. Bulletin municipal N°115 P7et 8) 

➔ Commune de Rambouillet : 

Le 24 février 2022, Mali-Médicaments est intervenu en ouverture du Forum pour Demain à la demande de Mme 
Janine CRISTHIENNE, Conseillère municipale, déléguée aux jumelages et à la Solidarité Internationale au sein 
de la ville de Rambouillet et de la présidente de ce groupe de réflexion. 

L’Association a présenté ses actions en cours, notamment dans le domaine de l’assainissement : les mini-
réseaux d’évacuation des E.P. et les latrines avec le traitement des excrétas et leur valorisation. 

…………… Une écoute « courtoise » mais les membres de l’association n’ont pas réellement ressenti une adhésion de 
l’assemblée sur les sujets traités. 

➔ Commune de Houdan : 

Mali-Médicaments a participé à la Foire Saint Matthieu au sein du village des Solidarités les 24 et 25 septembre 
2022. 

https://www.calameo.com/books/00651542293f5550bba4a
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Pour ce paragraphe, au regard de l’implication directe d’Y-CID, je renvoie directement à l’article sur notre site 
dédié à ces journées évènementielles. 

L’intérêt pour une association telle que la nôtre de participer à ce type de manifestation où le Public vient 
pour les animations, l’ambiance festive, les colporteurs, les marchands et les animaux, c’est la « vitrine » 
offerte. Elle nous permet d’essayer d’entrer en contact avec un public qui, à priori, n’a pas de sensibilité ni de 
fibre solidaire. C’est un défi. 

Pour que ce soit une pleine réussite, il faut deux conditions : 

La première c’est du beau temps. Les gens ont envie de déambuler, de prendre leurs temps, ils sont réceptifs. 
En cas d’animations prévues sous forme d’ateliers, il faut prévoir un emplacement central dédié et à l’abri afin 
de palier partiellement à un mauvais temps éventuel. 

La deuxième est l’emplacement des stands, il faut absolument que ce soit un lieu de passage ou à proximité 
immédiate d’un pôle attractif de l’évènement.  

L’alternance d’un samedi pluvieux, froid avec un dimanche ensoleillé est bien révélateur de cette analyse.  

   ====================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mali-medicaments.org/?p=4180
https://www.mali-medicaments.org/?p=4180
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Frais liés à la tenue de ces moments de restitution : 

Cartouches encre chez DARTY, remboursement JC BEUF par ch N° 0686103 le 10/09/2022 pour différents 

tirages notamment pour le village des Solidarités à la foire de Houdan, montant 31.99 € 

                           

    ================================= 
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----------→ En conclusion : 
 

Des restitutions de nature variée, touchant un large public et très divers avec un axe privilégié 
et sur le long terme au niveau du collège Le Racinay. 
 
L’objectif de « Faire connaitre les actions des actions menées en partenariat avec Y-CID » a été 
pleinement atteint selon Mali-Médicaments. 
 
 
 

Rapport établi le 17 octobre 2022 
Le Président Jean Claude BEUF   

 
Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION                                               

    
Site : http://www.mali-medicaments.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mali-medicaments.org/

