Le projet un puits au Niger continu avec ses différentes actions pour récolter des fonds.
Nous avons pris contact avec la direction de Carrefour Grand Var pour aider les clients du
magasin à ranger leurs courses dans leurs chariots ou sacs.
Nous avons prévue cette action pour les dates suivantes :
-

Samedi 3/12/2016
Mardi 20/12/2016
Samedi 24/12/2016

de 10h à 17h
de 10h à 17h
de 10h à 16h

Nous demandons l’aide de bénévoles car nous
sommes 3 étudiantes et nous aurions besoins
d’être une dizaine pour cette action.
VENEZ NOUS AIDER MÊME POUR 1 HEURE, nous vous en serions reconnaissantes.

Si vous êtes intéressés merci de nous contacter sur l’adresse mail :
projet.varequitable@gmail.com
Ou bien sur notre page Facebook
Projet Puits Niger

Nous sommes 3 étudiantes de DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA).
Dans le cadre de notre projet tuteuré, nous avons signé une
convention entre notre Université, l’IUT et l’association Var
Equitable située dans le centre ville de Toulon.

Mélanie, Solenne, Laurie

Ce projet se déroule sur une durée de 6 mois (septembre-mars) et consiste à
financer la construction d’un puits au Niger dans la région d’Abalak, pour
Keîtambaou, une coopérative de fabrication artisanale de bijoux en argent dans
un village Nigérien, partenaire de Var Equitable.
Ce choix de projet s’explique par la relation, pas forcément apparente au
premier abord, entre la nécessité de construction d’un puits au Niger et le
commerce équitable. En effet, l’eau constitue la base de nos besoins primaires,
indispensables à notre survie. Pour le moment, cette coopérative est dans
l’incapacité totale de construire ce puits, car les fonds dont elle dispose sont
essentiellement utilisés pour les besoins fondamentaux de ce village (se
nourrir, se soigner, aller à l’école….).
L’aboutissement de ce projet permettrait dans un premier temps à ce petit
village du Niger d’améliorer sa qualité de vie, mais également de contribuer au
développement de l’artisanat (puisque pour la fabrication de bijoux il faut
également de l’eau), la coopérative ayant pour objectif sur le long terme de
labelliser ses bijoux déjà issus du commerce équitable.
L’argent que nous aurons récolté servira alors d’apport personnel, de part
d’autofinancement à la coopérative, source indispensable auprès des banques,
afin de monter un dossier d’étude de financement.

