
RAPPORT D ACTIVITE 2009  GUIBARE SOLIDARITE 
 
 
 
 
Notre association voit le jour en septembre 2009 : formalités d’usage : publication au journal 
officiel, création d’un bureau et ouverture d’un compte bancaire. 
 
Constitution du bureau : 
Présidente Mélanie Vion 
Vice-présidente : Manon Ravache 
Secrétaire : Julie Jouenne  
Trésorier : Daniel Dominique 
Trésorier Adjoint : Grégoire Blot 
 
 Cette association regroupe un certain nombre d’élèves du lycée Galilée à Franqueville Saint 
Pierre qui sur impulsion de leur présidente et avec l’aide de 3 professeurs ont décidé de mettre 
leur détermination et enthousiasme au service des écoles de la commune de Guibaré avec 
laquelle Europe Inter échange entretient déjà , depuis 20 ans, des relations privilégiées. 
- En Février 2009 Mélanie Vion (étudiante) et Daniel Dominique  enseignant) se sont rendus à 
Guibaré avec une délégation EIE afin de nouer des contacts avec les enseignants de l’école de 
Guibaré. Ceux-ci leur ont soumis des propositions qui ont été soumises à leur retour à 
l’ensemble du groupe. Elles ont tout de suite trouvé un écho favorable et ont été adoptée à 
l’unanimité. 
 
Projet prévu pour réalisation en Février 2010 : 
Volet pratique : 
- déplacement de 12 élèves de terminale à Guibaré afin de fabriquer 6 placards de rangement 
en bois pour équiper les 6 classes de l’école 
- financement de 70 ardoises géantes et 7 tableaux et chevalets pour les élèves et enseignants 
Volet culturel : 
- financement d’un djembé et de 10 pagnes et bandeaux pour prestations musicales des élèves 
de Guibaré 
- fabrication sur place de balles de jonglage et apprentissage. 
- préparation préalable puis répétition commune sur place d’un mini-spectacle à présenter aux 
parents et autorités. 
- apprentissages mutuels de chansons en Mooré et Français. 
Actions menées entre février et décembre 2009 : 
- constitution de dossiers de subvention auprès de différents partenaires (département, lycée, 
CLE…) 
- actions diverses menées : foires à tout- extras- concerts- vente de T-shirts avec logo crée par 
les membres… 
- concours Envie d’Agir avec obtention de subvention 
- recueil de dons privés et entreprises 
      


