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Quoi de neuf
à CODEGAZ ?
« Quoi de neuf à CODEGAZ » revient après une période de
repos imposé par le virus covid 19 et du même coup des activités rendues impossibles…. L’actualité reprend désormais!
Cette news’letter, à fréquence régulière, vous fournira des
informations sur les bénévoles, les évènements de l’année,
des témoignages sur nos actions réalisées, des missions à
venir….. et vous donnera envie d’en savoir plus, d’en parler
autour de vous et de rejoindre l’équipe de bénévoles!
Notez sur vos tablettes, la date de la prochaine Assemblée Générale
qui se tiendra le samedi 25 juin 2022 à 14h à la maison des associations - 75013 Paris . Les détails de cette journée vous seront communiqués ultérieurement .
Pour y participer, merci de penser à régulariser votre adhésion pour
l’année 2022 !

L’équipe Communication a besoin de renforts . Elle se compose actuellement de 2 personnes et fonctionnerait efficacement avec deux personnes de plus engagées et compétentes dans les différents domaines (mise en place et suivi de la stratégie de communication générale de l’association, animation et mise à jour des outils de communication internes et externes , rédaction et publication des informations régulières auprès des adhérents, des partenaires , entre bénévoles, sur la vie de l’association …. Si vous êtes intéressé-ée et/ou si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage, contactez nous :
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Missions actuelles 1er semestre 2022
Mission au Togo du 23 mars au 3 avril pour 2
bénévoles en coordination avec Cœur Monde
Objectifs : construction d’un bâtiment scolaire
pour 60 élèves à Notsé au Togo, suite à la réalisation du chantier d’adduction d’eau potable de
l’orphelinat que CODEGAZ et CŒUR MONDE ont
mené en Janvier 2017).
Mission à Madagascar du 8 avril au 24 avril pour 2 bénévoles
Objectifs : réaliser les audits techniques, financiers et environnementaux :


du bio-digesteur réalisé en 2021 à la ferme pilote à
Analavory, des programmes Biogaz réalisés en
2019, 2020 et 2021, en partenariat avec l’entreprise FAFAFI ( et préparer le programme biogaz
2022)



du programme d’électrification photovoltaïque au
bénéfice du collège d’Alatsinainy.
2nde mission au Népal en mai pour 2 bénévoles dans le
district de Ramechhap Manthali ( après une première mission en février)
Poursuite du développement des projets de biogaz et des
récupérateurs d'eau de pluie
Avec le partenaire BSP-Népal, étude d’implantation de
quelques bio-digesteurs prévus en 2023, pour des fermes
proches de Manthali productrices de lait (intérêt et utilisation du gaz produit à définir).
Avec le Président de le communauté de communes de
Manthali, étude de collaboration avec CODEGAZ sur
d’autres sujets tel que la création d’un jardin éducatif pour

Mission à Madagascar à Antatanarivo et à Morondava fin
mai—début juin pour 4 bénévoles
Vérification du bon usage du système de goutte à goutte par
les jardiniers , du bon fonctionnement du forage et de l'installation solaire, au centre Akany Avoko qui héberge et protège des enfants ( filles, garçons, et adolescents– es).
Audit de la construction des 2 salles de classe et des toilettes, réalisée à l'EPP de Nosy Kely .
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