
AFIDESA : Partenariat de développement dans les domaines de l'éducation, de la   
santé et de l'agriculture au Burkina-Faso, région de Sanguié.
CCFD : Ici, sensibiliser à la Solidarité Internationale, éduquer au développement. Là-
bas, soutenir les projets des partenaires.
Cornouaille-Maroc : Partenariat avec des associations villageoises. Soutien à la     
scolarité de tous les enfants. Lutte contre l'analphabétisme. Promotion du tourisme  
solidaire.
DILE : Partenariat avec Tiébélé dans la région de Nahouri au Burkina-Faso dans le 
domaine de l'eau (forage de puits), de la santé (ophtalmologie), de l’éduc-
tion (construction d’une école) et de l’économie (microcrédit, aide alimentaire).
Enfants du Monde - Droits de l'Homme : Depuis 1986, combat pour la                   
reconnaissance de l'enfant entant qu'homme. S'efforce de faire le lien entre les droits 
de l'enfant et leur vie réelle.
France Palestine Solidarité : L'association rassemble les personnes attachées au 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la défense de la personne humaine 
pour développer la solidarité avec le peuple palestinien. L'association apporte un     
soutien actif à ce peuple dans sa revendication pour un état viable, comme est reconnu 
le droit  d'existence d'Israël.
Peuples Solidaires : Partenariat avec les Pays du Sud. Défense des droits             
économiques et sociaux. Education à la citoyenneté internationale.
Rwanda Avenir : Projet de construction d'une "maison de quartier" à Kigali. Cette   
maison a pour objectif de permettre à des femmes rescapées du génocide de 1994 de 
se rencontrer, de consulter des thérapeutes et de  s'ouvrir au monde en menant des 
activités collectives.
PAE TOGO : Associer enseignants et lycéens à la définition, à la préparation et à la 
réalisation au Togo de projets de coopération internationale dans les domaines des 
forages hydrauliques (assainissement, installations solaires), de la formation agricole 
(développement de la riziculture), de la santé (sensibilisation au contrôle des          
naissances et aux MST/SIDA, aux   risques des mutilations génitales et à l’appareillage 
handicapes) et de la coopération scolaire et culturelle.
ŒIL VERT: Association relais aux projets des peuples d’Amazonie du Pérou. 
Soutient les projets de développement élaborés à l’initiative et au profit des populations 
d’Amazonie Péruvienne dans les domaines de l’éducation, de la formation, de          
l’économiques de la culture, de la santé et sensibilise et suscite la réflexion sur les 
Droits et devenir des populations de ce territoire.


