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Tous les dons sont utiles, soutenez le projet: 
 

    BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1211 GENEVE 2 
       IBAN : CH83 0078 8000 0501 2505 0 



 

1 Cayla solidaire 
 

L'association « Cayla solidaire » est une association à buts non lucratifs fondée dans le cadre du Cycle 
d'orientation de Cayla à Genève. 
 
Objectifs : 

 Organiser des voyages d’étude à but solidaire et humanitaire 
 Favoriser la découverte et la compréhension d’autres cultures 
 Promouvoir l’ouverture à l’autre, le respect et le partage 

 
 

2 Projet Sénégal 2016-17 
 

Ce projet a été mené sur la base d'une demande venant de notre partenaire local, l'association femme 
enfant environnement (AFEE) au Sénégal.  
L'association AFEE cherche à soutenir les populations locales par le biais de diverses structures visant à 
améliorer leur niveau de vie et également de protéger l'environnement.  
La classe 1133 du CO Cayla se mobilise pour mener à bien le projet suivant:  
 

FINANCER ET DE PARTICIPER A LA CONSTRUCTION DE LATRINES DANS LE VILLAGE DE MBENGANE. 
 

En effet, les populations locales se soulagent à l’air libre, ce qui favorise le développement de 
nombreuses maladies diarrhéiques. Ce projet contribue donc à la réduction des maladies et permet à la 
population villageoise de conserver sa dignité. 
 
Ainsi, AFEE et Cayla Solidaire s'associent pour la construction de 37 latrines dans le village de 
Mbengane, du Réseau « Mbokatoor ndef doole » (l’Union fait la force), dans la région de Fatick.  
 
Le voyage au Sénégal des élèves de la classe de 11ème du CO Cayla est prévu pour avril 2017. Il 
s’inscrit dans le cadre général des objectifs de la loi sur l’instruction publique.  
Le thème du voyage de fin de scolarité obligatoire se concrétise dans ce cas précis par ce projet solidaire. 
L’organisation et la mise en œuvre pratique de ce séjour sont envisageables grâce à la collaboration du 
DIP, de l’Association « Cayla solidaire » (Genève) et de l’AFEE. 
 
Les objectifs poursuivis par ce projet s’articulent autour de rencontres, de travail, d’échanges culturels 
avec les élèves et la population, d’une sensibilisation aux problématiques de commerce équitable et de 
développement durable ainsi que d’une participation active sur le projet de construction. La sensibilisation 
à la vie de tous les jours sera réalisée par le partage des tâches quotidiennes durant le séjour. 
 
Durant l'année scolaire, les élèves de la classe travailleront pour récolter de l'argent afin de contribuer au 
financement du projet.  
 
Lors du voyage, ils fourniront un travail manuel sur le chantier durant 2 semaines (fabrication et transport 
des briques, élévation des murs, etc.) . 
 
 

 



 

3 Budget  
 

Ce budget a été établi sur la base des différents prestataires, les montants peuvent être sujets à des 
fluctuations. Le groupe est constitué de 24 élèves et 5 accompagnants. Le prix estimatif des constructions 
est basé sur les informations que nous avons reçues de la part de nos partenaires locaux. 
 

 
DEPENSES 

Billets d'avion + 
déplacements 

  30'000 Chf 

Construction selon 
devis 

  50'000 Chf 

Logement + nourriture   15'000 Chf 

Divers    5'000 Chf 

      

  Total 100'000 Chf 

 

 

ENTREES 
Contribution 
individuelle 

  12'000 Chf 

Subventions + 
donations 

  68'000 Chf 

Travail des élèves   20'000 Chf 

      

  Total 100'000 Chf 

 

4 Projets précédents 

 

Depuis 2010, 9 projets ont été menés par l'association au Sénégal et au Sri Lanka. 
 

 Dispensaire dans la ville de Matam 

 Locaux pour une école dans le village de Somb 

 Case de santé dans la communauté de Gazelle 

 Usine de fruits dans le village de Soum 

 Latrines pour le village de Londior 

 Maternité dans le district de Diakhao 

 Usine de produits de la mer à Soum 

 Greniers à grains dans la région de Djourbel 

 Ecole maternelle au Sri Lanka

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les projets se sont magnifiquement bien déroulés et tous les objectifs que nous nous étions fixés ont été 
atteints. Cette réussite nous a encouragés à entreprendre un nouveau projet pour l'année 2017.  

Sri Lanka  2015 



 

5 Agenda  
 

Dès la rentrée scolaire 2016-2017, la classe 1133 du cycle de Cayla a entrepris des actions de recherche 
de fonds (ventes et travaux divers, lettres à des partenaires financiers potentiels,...), elle poursuivra ce 
type d’actions jusqu’à la fin de l'année scolaire. 
Ce calendrier devra bien sûr respecter le cursus scolaire habituel. 

 
 

CAYLA SOLIDAIRE : LISTE DES ACTIONS 2016-2017 
 

SEPTEMBRE 2016 
Deux jours en montagne de mise en situation 
pour mieux se connaître. 
 

OCTOBRE 2016 
Bénévolat lors de la course à pied du RER 
Soirée de présentation du projet 
 
NOVEMBRE 2016 
Lettres pour les mairies 
Organisation du tournoi de foot interprofs 
 
DECEMBRE 2016 
Vente de noël à l'hôpital 
 
 
 

 
JANVIER 2017 
Soirée « santé-vaccins » 
Ventes de pâtisseries 
 
FEVRIER 2017 
Vaccins 
 
MARS 2017 
Soirée « Valises » 
 
AVRIL 2017: DEPART POUR LE SENEGAL 
 
FIN D'ANNEE SCOLAIRE 2017 
Aide durant les étapes du « tour du canton » 
Soirée  de présentation du voyage et du projet

 

6 Conclusion 
 

Ce projet de collaboration entre des élèves de Cayla et des associations au Sri Lanka et au Sénégal 
s’inscrit dans le cadre d’une action de coopération et de solidarité. Il répond aux attentes des différents 
partenaires et à leur volonté de consolider leurs relations. Chacun de ces voyages a pour but la création 
d'une relation forte et durable entre le Collège de Cayla et leurs partenaires locaux. 
 

 
 

  La classe Cayla solidaire 2016-17 
 


