
PROJETS 2018

1- Algérie : 8 projets

2- Palestine : 5 projets

3- Autres actions : 2 projets



1.1 1.1 –– AFWB  AFWB Association des Figuiculteurs de la Wilaya Association des Figuiculteurs de la Wilaya 
de Bejaïade Bejaïa

                             

Il s’agit de profiter des ressources en eau récentes pour soutenir une 
activité féminine embryonnaire afin d’en faire une plus grande source 
de revenus : le séchage de poivrons issus de l’exploitation et sa 
transformation en piment en poudre. Le projet s’appuie sur un noyau 
de femmes pré-identifiées, disposant d’un savoir faire et d’une bonne 
volonté.



 



 



1.2 1.2 –– AMSED  AMSED Association Migration Solidarité et Association Migration Solidarité et 
Echanges pour le DéveloppementEchanges pour le Développement

 

Il s’agit de la pérennisation  et la consolidation de notre 
ancien projet de recyclerie créative du Djurdjura . Celui-
ci représente un outil innovant en Algérie sous forme 
d’un centre de collecte, de formation au recyclage, de 
valorisation des déchets textiles, de revente et 
d’éducation au développement durable. 



 
Les  recycleuses



1.3 1.3 –– ASSOCIATION CULTURELLE  ASSOCIATION CULTURELLE 
IMGHANIMGHAN

 Ce nouveau projet axé sur la permaculture et 
l’environnement se propos d’initier une dynamique de 
proximité, solidaire et participative au travers 
d’évènements culturels, de rencontres, de débats, 
d’ateliers, etc … La permaculture permet d’atteindre une 
production optimale sur une surface minimale.

 



 

    



 

    



1.4 1.4 –– ASSOCIATION UN LIVRE, UNE VIE ASSOCIATION UN LIVRE, UNE VIE

Poursuite des activités :

– - en traitant et acheminant les colis de livres de 
l’année 2018.

– - en aidant la filière du livre par l’acquisition 
d’ouvrages écrits et édités sur place.

– - en mettant ces ouvrages à la disposition des 
bibliothèques partenaires.



Bibliothèque Boudjima 2009

Bibliothèque Boudjima fev 2018

Salon du livre Boudjima 2015  
   



1.5 - ASSOCIATION WAFA1.5 - ASSOCIATION WAFA

Poursuite de l’aide à l’association de parents 
d’enfants autistes qui a mis en place en 2008 un 
centre spécialisé dont l’équipe pluridisciplinaire 
prend en charge 40 enfants autistes et 20 jeunes en 
difficultés mentales.



1.6 – Génération 2010

Poursuite des actions prometteuses entreprises les années précèdentes 
en 3 temps :
- Période de mobilisation à partir de l’Auberge des Idées : rencontres 
associant la 4 ACG et d’autres associations locales autour du message 
de paix.
- Soutien de Génération à l’association Kounouz de Béchar, pour la 
création d’un café culturel féminin.
- Voyage musical an III en octobre 2018 de Villejuif à Béchar en 
passant par Oran et Ain Sefra.



Voyage en Algérie 
Septembre 2017



1.7 – SOS BAB EL OUED

Projet : formation aux techniques audio-visuelles et 
échanges culturels algéro-français par la création d'ateliers 
réunissant de jeunes Algérois et Français d'Aubervilliers.







1.8 1.8 ––TOUIZA SOLIDARITÉTOUIZA SOLIDARITÉ

Le financement de 4ACG servira à couvrir les dépenses de formation 
et de suivi-accompagnement des bénéficiaires, les dépenses de 
missions d’appui – suivi – coordination, et les dépenses de 
ressources humaines engagées pour assurer la préparation, 
l’organisation, la réalisation, le suivi et le reporting des activités de 
ce projet d’intérêt général. 



Djurdjura zone du projetDjurdjura zone du projet



<-Formation Apiculture 

Formation conduite de   Formation conduite de   
l’élevage ->l’élevage ->



<- Atelier Naddia Oukacha

Formation sur les Formation sur les 
produits du terroir->produits du terroir->



2-PALESTINE2-PALESTINE

2.1 2.1 –– AECHF - Hébron AECHF - Hébron

Cours de rattrapage scolaire en arabe, mathématiques et anglais par 
l’utilisation de méthodes alternatives modernes afin de donner 
confiance à l’enfant et de lui apprendre à s’exprimer. Par ailleurs 
nombre de parents sont désarmés (analphabètes, débordés par la 
famille nombreuse) et ne peuvent suivre leur enfant dans leur 
scolarité. Leur demande va croissante et nous souhaitons donner leur 
chance à des enfants particulièrement vulnérables. 







2.2 - AL KAMANDJÂTI2.2 - AL KAMANDJÂTI

L’objectif du projet est d’améliorer et développer l’accès à 
l’appréciation et l’éducation musicales à la population du camp de 
Qalandiah, et ce, par le biais de cours de musique à 50 enfants du 
camp, de cours d’éveil musical dans les classes de CP des 2 écoles 
de l’UNRWA du camp et de concerts réguliers de musique dans et 

hors du camp, ainsi que diverses autres activités musicales annexes.







2.3 2.3 –– AFPS :  AFPS : Dattes Vallée du JourdainDattes Vallée du Jourdain

Le projet actuel (2017-2019) consiste à :
- planter 1 600 palmiers au profit de 64 paysans (25 palmiers par 

paysan).
- installer une chambre froide d’une capacité de 60 tonnes équipée de 

panneaux solaires.
- installer une ligne de traitement /conditionnement des dattes pour 

une commercialisation directe.





2.4 2.4 –– ATL Jenine ATL Jenine

Le projet s’inscrit dans le cadre de la tournée européenne de 
l’automne prochain. Il consiste à faire venir en France pendant 10 
jours une partie de la troupe du Freedom Theatre pour donner des 
représentations de la pièce Retour en Palestine.



 
Retour en Palestine    



2.5 - MEDINA2.5 - MEDINA

Participation à la mise en place d’un système de panneaux solaires 
permettant le fonctionnement autonome d’une station de 
désalinisation d’eau et réhabilitation des structures d’assainissement 
de deux nouvelles écoles dans l’est de la municipalité de Khan 
Younes.
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3- Soutien à d’autres projets3- Soutien à d’autres projets

3.1 - 3.1 - M.C.M. maison de la solidarité 
mondiale 

Dotation pour chacun des 2 partenaires en Algérie et en Tunisie 
d'équipement informatique et supports d'animation de rencontres 
citoyennes (ordinateur, vidéo-projecteur, aménagement des locaux 
mis à disposition pour les maisons citoyennes et environnementales) 
et dotation pour la personne qui anime le réseau (voyage, formations 
initiatrices, diffusion multimédias des initiatives)



3.2 3.2 –– TOUS POUR LA SYRIE TOUS POUR LA SYRIE

   
Notre demande vise à financer un projet d’amélioration de cette aire de 

jeux. Ce projet se concentre sur un seul axe d’amélioration qui est la 
construction d’un abri de protection de l’équipement et des usagers 
contre les fortes températures estivales et les pluies intenses pouvant 
survenir en hiver. 
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