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Rueil-Malmaison SOL'SU
Meraki Pérou

Permettre l'accès aux soins aux populations des zones les plus reculées du Pérou
Pérou 4 500,00 €

Châtillon EVADEH

Tsikitsiky

Apporter une aide financière, humaine , matérielle et médicale aux populations 

malgaches

Madagascar 4 000,00 €

Bourg-la-Reine Armenian Youth Organization (AYO)
Back to Shenavan

Améliorer les conditions de vie de la population de Shenavan en Arménie
Arménie 4 000,00 €

La Garenne-Colombes Solid'Up
Dev&Go

Favoriser l'accès à la santé à la population de Dévégo au Togo 
Togo 3 000,00 €

Sceaux
Scouts et Guides de France 

(Groupe de Sceaux)

Projet de solidarité internationale des Compagnons de Sceaux à la MJC de Kampot

Partager le quotidien des jeunes accueillis au sein de la MJC de Kampot a Cambodge
Cambodge 1 000,00 €

Levallois-Perret PC COUP D'POUCE

Togantine

Mise en place d'une cantine scolaire autosuffisante pour l'école primaire publique 

d'Avévé au Togo permettant d'accueillir tous les élèves chaque midi les jours d'école.

Togo 8 000,00 €

Sèvres
Enfance Partenariat Vietnam ( 

EPVN)

Viet'Art

Mise en place d'un projet d'animation pour les enfants accueillis au sein de l'orphelinat 

de Vung Tau et de la maison sociale de de Long hai au Vietnam

Vietnam 3 500,00 €

Meudon
Enfance Partenariat Vietnam ( 

EPVN)

Mission solidaire à Thanh Kim

Contribuer à améliorer les conditions de vie des villageois de Thanh Kim au Vietnam
Vietnam 4 500,00 €
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Sceaux EVADEH

Vietnam Saigon

Améliorer les conditions de vie des pensionnaires de l'orphelinat Tê Phan de Saigon à 

travers un appui éducatif, médical et social

Vietnam 3 500,00 €

Boulogne-Billancourt
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes 

de France (EEUDF)

L'équipage au Pachacutec

Appui au personnel local de l'association Altiplano dans le cadre de la mise en place 

d'un programme socio-éducatif auprès des enfants du quartier de Pachacutec à Lima 

au Pérou 

Pérou 2 000,00 €

La Garenne-Colombes SOLID'UP

Mission Zazakely

Développer l'accès au sport, à la culture et améliorer la santé de la population du 

quartier de Mahazina à Antsiarbé à Madagascar

Madagascar 5 000,00 €

Fontenay-aux-Roses
Scouts et Guides de France 

(Groupe de Fontenay-aux-Roses)

A l'écoute de Souss-Massa

Sensibiliser à la protection de l'environnement dans le parc national de Souss-Massa 

au Maroc

Maroc 900,00 €

Courbevoie
Organisation Terre et Culture

Campagne Enfance Arménie 2022

Animer un camp de vacances en août 2022 pour les enfants défavorisés de 

Stepanavan en Arménie

Arménie 3 000,00 €

Malakoff Association Paix et Soleil

Cantine pour tous

Mise en place de cantines scolaires pour lutter contre la malnutrition et renforcer la 

scolarisation des élèves de Gati Centre. Favoriser l'émancipation professionnelle des 

Femmes de Gati au Togo

Togo 10 000,00 €

Courbevoie SOL'SU
Sécurité pour l'école de Ciudadela

Améliorer la sécurité des enfants de l'école du village de las Penita
Nicaragua 5 500,00 €

Clamart
La Nouvelle Génération Nor 

Seround

Projet Yerguir

Animer des camps de vacances  pour les enfants démunis d'Erevan et d'Armavir  en 

Arménie 

Arménie 4 000,00 €

Clamart PIKINGS

Pérennisation de la nouvelle école de basket de Pikine Guediawaye au Sénégal

Développer et structurer les activités sportives afin de permettre aux jeunes de Pikine 

d'adhérer à un cadre éducatif 

Sénégal 4 500,00 €
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Meudon EVADEH
Nukoko Evadeh

Développer l'accès au soins en faveur de la population de Sewa au Togo
Togo 6 000,00 €

Asnières-sur-Seine
Scouts et Guides de France 

(Groupe d'Asnières-sur-Seine)

Projet de solidarité internationale par les Compagnons d'Asnières à destination des 

Enfants du Sénégal

Apporter une aide matérielle et humaine au personnel du centre Village Pilote de Dakar 

au Sénégal 

Sénégal 2 000,00 €

Gennevillliers ROSI France
Scolarisation et lutte contre la malnutrition à Bopa au Bénin

Lutter contre la malnutrition infantile et sensibiliser à l'égalité Femme-Homme
Bénin 2 500,00 €

Asnières-sur-Seine
Scouts et Guides de France 

(Groupe d'Asnières-sur-Seine)

Projet de rencontre et de construction auprès de la communauté Kichwa en Equateur

Contribuer au développement du tourisme éco-responsable avec la communauté 

Kichwa en Equateur et permettre aux touristes de découvrir la forêt amazonienne tout 

en la protégeant

Equateur 1 500,00 €

Châtenay-Malabry PHASOL

Perunida

Favoriser l'accès aux soins et à l'éducation et développer les infrastructures à Puno et 

à Pisco au Pérou

Pérou 5 000,00 €

Châtenay-Malabry EVADEH

Tsatsaka

Amélioration des conditions de vie des enfants accueillis au centre Ankanifitahiana à 

Antananarivo et appui au centre médical de Maventibao

Madagascar 4 300,00 €

Châtenay-Malabry PHASOL

Mada Miaraka : Madagascar - août 2022

Améliorer les conditions de vie des enfants porteurs de handicaps accueillis au centre 

Akany Fanantenana de Tuléar

Madagascar 6 000,00 €

Bourg-la-Reine
Scouts et Guides de France 

(Groupe de Bourg-la Reine)

Rénovation et Reforestation dans une forêt de Côte d’Ivoire, par les Scouts, avec et 

pour les Scouts

Réhabiliter une base scout située Bouaké en Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire 800,00 €

Le Plessis-Robinson HUMA CENTRALESUPELEC

CEAH (Centro de Artes de la Humanidad)

Développer les infrastructures d’un centre culturel destiné aux enfants du village de 

Chumbaquihui dans la région de Tarapoto en Amazonie péruvienne. 

Pérou 1 000,00 €
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