
 

CODEGAZ - Association humanitaire Reconnue d’Utilité Publique  

Journée internationale de la solidarité  
20 décembre 2021 

 

  
A l’occasion de la journée internationale de la solidarité le 20 décembre 2021,  

CODEGAZ peut témoigner de ses actions pour lutter contre la pauvreté*  
 
 

 
Depuis plus de 30 ans, CODEGAZ, Association d’aide au dévelop-
pement sans but lucratif, s'est fixé comme mission d'apporter une 
aide humanitaire aux populations des pays en voie de dévelop-
pement, en mettant à disposition ses compétences pour ré-
pondre à leurs besoins essentiels. Fondée en 1989 et reconnue 
d’utilité publique depuis 2007, l’association réunit aujourd’hui des 
bénévoles d’horizons différents qui ont décidé de s’unir et d’agir 
afin d’apporter, par des actions concrètes, des réponses aux 
attentes des populations confrontées à la misère et à la précarité.  
 

Quelques exemples de réalisations de notre association :  

 
 Construction ou réhabilitation de bâtiments d’enseignement (écoles, collèges), de santé (dispensaires), de 

réseaux d’assainissement d’ accès à l’eau et à l’hygiène (réseaux d’adduction, forages, douches, latrines)…. 

 Formation des populations à des techniques innovantes d'agriculture biologique (riziculture intensive, culture 

maraichère, élevage) et de production d'énergie renouvelable comme le biogaz (éclairage, cuisson, digestat), 

la cuisson solaire, la production d'électricité photovoltaïque….  

 Amélioration de la condition des femmes (activités génératrices de revenus et formation à l'hygiène et à 

l'autonomie)  

 Protection de l'enfance (recueil des enfants des rues, formation professionnelle des adolescents déscolarisés) 

Atelier de tissage par des femmes (Ramongo - Burkina Faso) 

*  https://lesjourneesmondiales.fr/Agenda/journee-mondiale-de-la-solidarite-humaine/ 
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Des membres actifs de l’association en témoignent   

 
A Madagascar : École Primaire Publique, quartier de Nosy Kely à Morondava, chantier suivi par Patrick. 

« Depuis octobre 2021, CODEGAZ agit en tant que maitrise d'œuvre et contrôleur des travaux de construction de 

deux salles de classe, en remplacement de salles vétustes. Encore quelques semaines de travail et la patience des 

écoliers de ce quartier sera récompensée ! »   

    Travaux en cours      Maquette projet terminé 
 

Au Népal :  Manthali  district de Rameshhap- Mission pour Pascale, Francis et Michel, du 5 au 19 novembre 2021 

avec pour objectifs : 

 Pérennisation des 80 biodigesteurs existants (construits en 2019) 

 Concertation avec les autorités locales pour localisation et planification de 350 récupérateurs d'eau de pluie 

 Installation de 2 volontaires du service civique pour suivre les activités sur une période de 7 mois 

 Rencontre avec les enseignants des 2 premières écoles pour équiper ces bâtiments de récupérateurs d’eau et 

en définir leurs emplacements et les futurs usages (latrines et lavabos) 

 Trois missions de contrôle sont d’ores et déjà programmées en février, mai et novembre 2022.  

 
 

 

bénéficiaires de récupérateurs d’eau de pluie récupérateur d’eau de pluie en construction 

A l’occasion de ces journées mondiales, 
   

N’hésitez plus, et adhérez à CODEGAZ *!  
 

*Cette adhésion vous permettra d’être informé de ses actions, de participer à ses événements, et pourquoi pas de devenir bénévole, 
de financer des projets…. Votre cotisation annuelle de 30 euros vous revient à un peu plus de 10 euros, après défiscalisation (66 % 
des sommes versées sont déductibles de votre impôt sur le revenu). 

 

CODEGAZ 
Catherine Coué -  Tél : 06 58 87 78 84  

Jean-Pierre Clément - Tél : 06 71 46 21 70  

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=R8MA5Q8REZP8L

