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Cayla solidaire

L'association « Cayla solidaire » est une association à but non lucratif fondée dans le cadre du Cycle
d'orientation de Cayla à Genève.

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

Projet Sénégal 2017-18

Ce projet a été mené sur la base d'une demande venant de notre partenaire local, l'Association femme
enfant environnement (AFEE) au Sénégal. 

La classe 1131 du CO Cayla se mobilise pour mener à bien le projet suivant :

FINANCER ET PARTICIPER À LA CONSTRUCTION DE 57 LATRINES DANS LE VILLAGE DE SOMB

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 des latrines dans le village de Somb, 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  2018. 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
entre les élèves et la population, d’une sensibilisation aux problématiques de commerce équitable et de
développement durable. 



Projets précédents

Depuis 2010, 10 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
 École maternelle au Sri Lanka
 Latrines pour le village de Mbengane

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.

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 2018. 
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