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Opération papier cadeau : on fait le bilan

La ressourcerie, un support d’activité

SOLIDANEWS

La logistique ça lui connait

Pascal LOVAT a rejoint l'équipe de Solidarité Afrique le 28 
novembre 2018 en tant qu'animateur logis�cien de la 
Ressourcerie sur un poste salarié. 
Riche d'une longue expérience dans la logis�que, il enrichit la 
Ressourcerie de ses compétences en ges�on de l'espace et 
par son sens de l'organisa�on.
Pascal en est le chef d'orchestre et a pour missions d'accueillir 
le public jeune et proposer des ac�vités autour du don / 
réemploi dans le but de le sensibiliser aux grands enjeux de 
développement durable et d'animer l'espace dédié à la 
Ressourcerie entouré de son équipe de bénévoles et de 
volontaires en service civique : récep�on des dons, stockage, 
tri, ateliers valorisa�on ou réemploi, vente. 
Par ailleurs Pascal développe également les services aux 
personnes : déplacements à domicile pour enlèvements de 
mobilier, livraisons, débarras, montage de meuble, ...toujours 
à tarifs et buts solidaires. 
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Associa�on Solidarité Afrique

ACTUS

SAMEDI 9 FEV.
Ouverture de la Ressourcerie de 10h 
à 18h

VENDREDI 15 FEV.
L’association fera partie du 
Parcours urbain - transition 
écologique organisé par la Maison 
des Solidarités Locales et 
Internationales

MERCREDI  7 FEV.
Venez nous retrouver lors du 
Montch’apéro à la MJC Montchat à 
partir de 18h30

L’associa�on Solidarité Afrique accueille 
plusieurs jeunes venant de diverses struc-
tures afin qu’ils par�cipent à des ateliers. 
Parmi ces structures, il y a l’ISVP (Ins�tut 
Saint Vincent de Paul). Ce dernier est un 
ins�tut médico-professionnel qui accueille 
des jeunes porteurs de handicap. En 
intégrant l’établissement, ces jeunes béné-
ficient d’un accompagnement scolaire et 
professionnel afin d’être formés à un 
mé�er. Plusieurs forma�ons leurs sont 
proposées : restaura�on, blanchisserie, 
bois et condi�onnement, bâ�ment… et 
chaque jeune a une forma�on de 
référence. L’objec�f premier étant l’inser-
�on sociale et professionnelle des jeunes. 

Day R., volontaire en SC

Une fois de plus, l’opéra�on papiers 
cadeaux organisée par l’associa�on en 
collabora�on avec notre partenaire de 
plusieurs années, la bou�que Nature et 
Découverte (Rue de la République, 
Presqu’île de Lyon), a rencontré un succès 
notable ce�e année.
L’opéra�on qui s’est déroulée du 7 
novembre au 24 décembre 2018, a pu 
réunir de nombreux volontaires et béné-
voles dynamiques avec pour op�que, faire 
plaisir à la clientèle de la bou�que en 
proposant un service d’emballage de leurs 
cadeaux pour l’approche des fêtes de fin 
d’année, d’une part. Par ailleurs, elle nous a 
permis de faire connaitre un peu plus l’asso-

cia�on, nos projets au niveau local, notam-
ment la réinser�on des jeunes en difficul-
tés, le mode de fonc�onnement de notre 
ressourcerie…et aussi au niveau interna�o-
nal, par�culièrement la construc�on d’un 
foyer en Côte d’ivoire en partenariat avec 
l’ONG le Mesad.
On peut noter que 5 associa�ons ont 
par�cipé ac�vement avec SOLIDARITE 
AFRIQUE au bon déroulement de l’opéra-
�on, leur perme�ant ainsi de supporter 
leurs propres projets. Tous les membres de 
SOLIDARITE AFRIQUE adressent leurs 
sincères remerciements à tous ceux qui ont 
pris part à ce�e opéra�on.

Alex T., volontaire en SC

Acteur de l’inser�on sociale et professionnelle, 
Solidarité Afrique propose aux jeunes de l’ISVP 
diverses ac�vités afin de les sensibiliser à la 
solidarité et au développement durable à 
travers la Ressourcerie. Du tri de vêtements et 
de jouets en passant par la vente, l’atelier 
confec�on ou encore la manipula�on d’appa-
reils électroniques, les jeunes disent apprécier 
les ac�vités que Solidarité Afrique leurs 
proposent : 

 Le samedi 17 novembre 
2018, Solidarité Afrique a 
par�cipé au Fes�val des 
Solidarités Interna�onales 
qui s’est déroulé à l’Hôtel 
de Ville de Lyon. Pour cet 
évènement organisé par la 
Maison des Solidarités 
Locales et Interna�onales, 
l’associa�on a missionné 
deux volontaires en service 
civique et un jeune bénéfi-
ciaire afin de par�ciper à 
l’anima�on du stand des 
ODD (Objec�fs de Dévelop-
pement Durable). L’occa-
sion pour nous de réaliser 
un résumé de ce que sont 
ces derniers, et en même 
temps faire un rappel sur le 
travail que mène Solidarité 
Afrique concernant les 
ODD.

17 objectifs pour un 
développement durable 

En 2015, lors de l’Assemblée 
générale de l’ONU, 193 pays 
adoptent 17 Objec�fs de 
développement durable 
(ODD). Ces derniers forment le 
cœur de l’agenda 2030. Leur 
ambi�on est de transformer, 
d’ici à 2030, le monde dans 
lequel nous vivons. Ces objec-
�fs couvrent l’ensemble des 
enjeux du développement 
durable tels que le climat, la 
biodiversité, l’énergie, l’eau 
mais également la pauvreté, 
l’égalité des genres, la prospé-
rité économique ou encore la 
paix, l’agriculture, l’éduca-
�on… Tous les pays doivent 
me�re en œuvre ces objec�fs 
tout en tenant compte de la 
variété des situa�ons locales.

Solidarité Afrique et les Objectifs de 
développement durable

Les Objec�fs de développement durable se caractérisent par la 
reconnaissance des liens intrinsèques entre les différentes théma-
�ques ainsi que la nécessaire mobilisa�on de l’ensemble des 
acteurs, ins�tu�onnels comme ceux de la société civile. Dans le 
cadre de ces objec�fs, l’associa�on Solidarité Afrique travaille sur 
3 objec�fs.  Ces derniers sont les suivantes : éduca�on de qualité, 
inégalités réduites et consomma�on et produc�on responsables. 
Afin d’a�eindre ces objec�fs, l’associa�on a mis en œuvre des 
ac�ons de solidarité locales et interna�onales. Dans le cadre de 
l’éduca�on de qualité, Solidarité Afrique, acteur de l’éduca�on 
populaire mobilise la jeunesse sur les no�ons, les valeurs de 
citoyenneté et de solidarité. Concernant la réduc�on des inégali-
tés, elle favorise l’inser�on sociale des jeunes ayant le moins 
d’opportunités. Enfin, en ce qui concerne la consomma�on et la 
produc�on responsables, l’associa�on promeut le réemploi et la 
consomma�on responsable à travers la Ressourcerie : collecte, 
valorisa�on, vente et sensibilisa�on.

du 16 FEV. AU 3 MARS
6 jeunes de la Maison pour Tous 
des Rancy partent en chantier en 
Côte D’Ivoire. Le projet a été 
coordonné par Solidarité Afrique.

JEUDI 28 MARS
Toute première ouverture de la 
Ressourcerie pour une nocturne : 
chaque dernier jeudi du mois de 17 
à 20h

ET EN AVANT-PREMIERE...
La 9ème édition de la brocante de 
la Croix-Rousse organisée par 
Solidarité Afrique se déroulera cette 
année sur deux jours ! On vous 
donne donc rendez-vous le 1er et le 
2 juin sur le boulevard et début 
mars pour le début des inscriptions. 

Sandrine D., coordinatrice de ASA

Day R., volontaire en SC

«J’ai bien aimé participer à l’opération papiers 
cadeaux à Noël» Yanis

«J’aime bien le fait de trier les vêtements» Inès

«Moi, j’aime bien accueillir les clients à la friperie,
 et les conseiller, et je participe aussi au rangement
 des vêtements» Krystèle

« Le développement durable 
est un mode de développement 
qui répond aux besoins des 
générations présentes sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de 
répondre aux leurs. » 
Gro Harlem Brundtland, 1987 


