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Début de l’aventure béninoise pour notre service civique: Amélie Galleteau!
Le 1er avril dernier, Amélie Galleteau, en service civique depuis Octobre 2017 pour AEV,
s’est envolée pour le Bénin. Elle y passera trois mois, pour permettra d’avancer sur place les
différents projets de l’association.
« Ces trois mois au Bénin vont me permettre de découvrir le pays et sa culture tout en
soutenant les projets de l’association Eau pour la Vie. Afin d’intervenir sur un maximum de
projets locaux, nous avons choisi de me faire passer le mois d’Avril sur les projets de la commune
de Ouidah, puis le mois de Mai sur les projets de la commune d’Akpro-Missérété. Le mois de Juin
me permettra de compléter les projets en cours sur les deux communes en fonction des besoins.
Depuis mon arrivée, j’ai déjà eu la chance de
découvrir beaucoup des projets locaux passés
et présents ainsi que tous les acteurs béninois
qui agissent au quotidien! N’hésitez pas à
suivre toutes les nouvelles du voyage sur
notre compte Facebook et Instagram!
D’autres informations paraitront également
sur le site internet.
A très vite!
Amélie »

Le soutien de l’Agence des Micro-Projets au Bénin
Deux financeurs de l’Agence des Micro-Projets de l’ONG La Guilde, Thierry et Raphaël,
sont venus vérifier les projets que l’ONG a aidé à financer: le projet pisciculture en partenariat
avec le centre de réinsertion La Passerelle, ainsi que le projet « Pompage au fil du soleil » lancé
dans le village d’Adélomi pour aider une coopérative de femmes. Cette ONG appuie des microprojets permettant aux bénéficiaires de générer du revenu. A l’occasion de leur visite, Eau pour
la Vie a réalisé la pose de la première pierre pour la future structure des panneaux solaires. Une
journée festive, et appréciée de tous!
Pour plus d’informations concernant ce projet,
vous pouvez consulter notre site web.
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Première réunion de la MTMSI pour la QSI en novembre 2018
Le 03 avril a eu lieu la première réunion de la Maison des Tiers Monde et de la Solidarité
Internationale (MTMSI) pour la Quinzaine des Solidarités Internationales (QSI) avec les
associations membres, dont AEV.
Les associations interviendront sur la thématique générale de « Rester solidaire dans un
monde en transition ». AEV tiendra ainsi un stand sur la place de la Comédie lors de l’ouverture de
cette quinzaine et animera très probablement quelques soirées autour de cette thématique. Plus
d’informations à venir!

Réunion COOPERE sur les ENS
L’association s’est rendue au domaine de Bessilles pour une
réunion du réseau COOPERE 34 qui promeut l’éducation à
l’environnement et au développement durable. Cela a permis de
former les services civiques d’AEV à intervenir sur des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) pour des animations autour de
l’environnement.
Vous pourrez ainsi venir nous rencontrer les dimanches 03, 17
et 24 juin au domaine de Fresquet près de Cazilhac. Ce site est
classé ENS et bénéficie d’une forte action du département en ce qui
concerne sa préservation et sa valorisation. C’est dans ce contexte
que nous pourrons vous informer d’avantages sur l’histoire de ce
site, et sur les actions du département en ce qui concerne la
politique de préservation de l’environnement dans le département.

L’agenda:
 Wet Aquadémie: 05/06
Le Wet Aquadémie est une
action menée chaque année par
AEV avec l’entreprise Perrier. En
attendant un prochain article
sur l’événement 2018, vous
pouvez consulter la page dédiée
au WET sur notre site web!
Cross solidaire avec l’école de
Prades-le-Lez : 15/05
ENS au domaine de Fesquet
de 11h à 15h le :
03/06
17/06
24/06
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