
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITE 

COTE D’IVOIRE 

ILS ONT BESOIN 
DE NOUS ! 

Maison des associations du 16ème arrondissement 

       16 avenue René Boylesve 75016 Paris 

Site internet : www.solidact.org / toall@solidact.org  

 

http://www.solidact.org/
mailto:toall@solidact.org


 

 

 

L’association Solid’Act créée en 2007, à l'initiative d'un groupe de jeunes désirant aider leur 

prochain, œuvre en faveur des populations africaines et plus précisément ivoiriennes en 

difficultés. C'est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, 

agissant pour apporter une aide, tant dans des missions ponctuelles que sur du long terme.  

 

                                                                             

L’équipe est constituée d’une quinzaine de membres. Cinq membres composent le bureau. 

Notre organisation s’articule autour de 3 pôles : Pôle financier, Pôle projet et Pôle 

communication. Cependant tous les membres participent à l’ensemble des projets menés par 

l’association.  

  

 

 Promouvoir la solidarité 

 Susciter, soutenir et entreprendre des projets liés à l’éducation et à l’humanitaire 

 Aider et améliorer le quotidien de personnes défavorisées et en difficultés  

 

                                                                                                                                                                                                          

 Information & Sensibilisation (Paix) 

 Action sociale (aide alimentaire, dons de vivres, dons de vêtements) 

 Projets éducatifs (centre de lecture, campagne d’alphabétisation) 

 

 

 La solidarité 

 L’espoir  

 La détermination 

 

 

 

Adresse : Maison des associations du 16ème arrondissement 

                16 avenue René Boylesve 75016 Paris 

 Email: toall@solidact.org  

 Site web: www.solidact.org 

 

     Qui sommes- nous ? 

    Nos objectifs 

      Types d’action 

   Nos valeurs 

     Notre organisation 

   Nous contacter 

mailto:toall@solidact.org
http://www.solidact.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte : Une crise humanitaire sans précédent 

 
La situation humanitaire de la Côte d’Ivoire reste grave. 

L’arrêt de la production agricole durant plusieurs semaines dans l’Ouest du pays et la 

propagation de l’épidémie de choléra identifiée à Abidjan ont eu des conséquences 

désastreuses pour les populations. La sécurité alimentaire et sanitaire de la capitale est 

extrêmement préoccupante.  

Pour les populations les plus pauvres, la situation est ingérable : ils manquent de tout. 

Les produits de bases sont difficiles à trouver et les produits frais se font rares. 

Les prix des denrées alimentaires ont aussi augmenté (Ex : le prix du riz, du sucre et de 

l’huile a été multiplié par deux voir par trois).  

Face à cette situation d’urgence, l’association Solid’Act a décidé de lancer une campagne de 

collecte de fonds intitulée « Solidarité Côte d’Ivoire ». 
 

L’opération Solidarité Côte d’Ivoire 
 

L’opération Solida rité Côte d’Ivoire est une campagne de collecte de fonds qui va se 

dérouler du 11 avril au 30 mai 2011, soit environ 6 semaines pour sensibiliser un maximum 

de personnes à notre cause et récolter les fonds nécessaires pour aider un maximum 

de personnes. L’argent récolté est destiné à aider les populations ivoiriennes les plus 

pauvres, soit les plus touchées par cette crise.   

 

Nous faisons donc appel à la générosité de toutes les personnes qui souhaitent aider ce pays 

et participer à la reconstruction de celui-ci, ainsi qu’à toutes les personnes qui se sentent 

concernées de près ou de loin par cette situation plus que préoccupante et qui souhaitent y 

remédier.  

 

Organisation et mise en place de l’opération 

 
L’ensemble des membres de l’association s’est renseigné et a démarché l’ensemble de leurs 

contacts afin de trouver des personnes intéressées pour relayer l’opération dans différents 

lieux. Nous comptons à ce jour 63 points de collectes (entreprises, restaurants, bars, écoles, 

universités, pharmacies, magasins, soirées). Des tirelires prévues pour accueillir les dons ont 

été installées et mises à disposition du public dans ces différents lieux. 

 

 

 

                                OPERATION 
                    SOLIDARITE COTE D’IVOIRE 
                      Du 11 avril au 30 mai 2011 

ILS ONT BESOIN DE NOUS ! 



Objectif de la campagne  

 
1. Attirer l’attention sur la crise humanitaire actuelle de la Côte d’Ivoire 

2. Sensibiliser les gens à notre cause, promouvoir la solidarité 

3. Récolter des fonds pour aider les populations les plus touchées par cette crise 

 

A quoi serviront les fonds récoltés ? 

 
C’est une question importante et justifiée. Toutes les personnes qui effectuent un don, ont le 

droit de se poser cette question et de savoir à quoi servira leur don.  

Pour répondre à vos interrogations, la totalité des fonds récoltés sera allouée à : 

 l’achat de vivres  

 l’achat de médicaments 

 l’achat de produits d’hygiène 

 

L’ensemble de ces achats sera par la suite distribué aux populations en difficultés via nos 

bénévoles sur place, les centres sociaux  avec lesquels nous avons l’habitude de travailler et 

associations partenaires en contact directement avec ce public. 

 

Comment faire un don ? 

 
 Envoyer un chèque à l’ordre de Solid’Act à l’adresse suivante : 

          Maison des associations du 16ème arrondissement 

          16 avenue René Boylesve 75016 Paris 

 

 Faire un don en ligne sur www.solidact.org (Via paypal) 

 

 Des tirelires prévues pour accueillir les dons sont disponibles dans les lieux de 

collectes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidact.org/


Moyens de communication utilisés pour relayer l’opération 

 

- Newsletter : Envoyée à l’ensemble de nos sympathisants, elle  est disponible sur le 

site de l’association. La dernière newsletter envoyée le 12 avril avait pour thématique 

la solidarité en temps de crise, celle-ci a permis de communiquer sur le lancement de 

notre opération « Solidarité Côte d’Ivoire ». 

 

- Groupe Facebook : il  permet de toucher un maximum de personnes et ce très 

rapidement, de communiquer sur nos actions et projets en cours, de sensibiliser des 

personnes à notre cause. Grâce au groupe, nous gagnons en visibilité.  Nos infos sont 

également relayées sur le groupe Info Abidjan, 1euro pour la   

     Côte d’Ivoire, ainsi que sur tous les murs facebook des membres de l’association. 

Depuis le lancement de l’opération sur le groupe facebook, nous recevons des 

demandes de contacts : plusieurs personnes nous ont contactés pour savoir en quoi et 

comment ils pouvaient nous aider (certains se sont proposés de relayer l’opération au 

sein de leur ville, de leur université, et d’autres se sont  proposés d’organiser 

différentes types de collectes (argent, vêtements, médicaments) pour nous aider. 

Plusieurs personnes ont déjà organisé des collectes de fonds et ont  proposé de 

remettre la totalité des fonds récoltés à Solid’Act (Ex : Groupe facebook 1euro pour 

la Côte d’Ivoire). 

     

- Site internet www.solidact.org  : Articles, visuels et affiche mis en ligne pour 

communiquer sur l’opération Solidarité Côte d’Ivoire. 

          Relais de l’opération sur les sites suivants :                                 

          www.africaspread.com / www.ivoiremonde.tv   

 

- Affiche « Solidarité Cote d’Ivoire : une affiche a été réalisée spécialement pour 

l’opération. Celle-ci a été imprimée en plusieurs exemplaires et distribuées lors de 

tous les rassemblements apolitiques organisés pour dénoncer la situation humanitaire 

actuelle de la Côte d’Ivoire. Nos affiches ont été distribuées à Paris, tours, Lyon, 

Bordeaux, Washington.  

A la suite de cela, nous avons également reçu des messages de soutien, ainsi que des 

messages de personnes désireuses de relayer l’opération et d’organiser des collectes 

d’argent au sein de leur ville.  

 

- Médias : Message diffusé sur certaines Télévisions (Africa24, journal TLM) 

                    Message diffusé sur certaines Radios (radio Groom, Radio Activ’Toulouse,            

                   Radio RCF)) 

 

- Vidéo : Nous avons réalisé une vidéo pour attirer l’attention des gens sur la situation  

actuelle de la Côte d’Ivoire, pour les sensibiliser et pour communiquer sur l’opération 

Solidarité Cote d’Ivoire. La vidéo n’a pas encore été diffusée, elle sera diffusée très 

prochainement sur : facebook, Africaspread, Youtube, dailymotion et peut être sur 

Abidjanshow.com.. 

Une chanson a également été écrite par le Klan Kilela (Groupe de rap) pour diffuser 

un message de paix. Solid’Act a été mis en avant en participant au clip qui circule 

actuellement sur Facebook et Youtube. 

http://www.solidact.org/
http://www.africaspread.com/
http://www.ivoiremonde.tv/

