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Quoi de neuf
à Codegaz ?
« Quoi de neuf à CODEGAZ » reprend du
service après une première édition le mois dernier
et quelques mois d’absence due au virus Covid 19.
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!
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore noté, la prochaine Assemblée Générale se tiendra
le samedi 25 juin 2022 à 14h à la maison des associations - 75013 Paris .
Cette journée sera l’occasion d’aborder les points suivants :


le rapport financier 2021, le budget et les perspectives pour 2022,



le rapport moral



l’Election des Membres du Conseil d’Administration.

Si vous souhaitez participer à cette assemblée, merci de nous le confirmer, si possible avant le
18 juin, afin de communiquer votre identité au service d’accueil de la Maison des Associations.
Pour y participer et pour ceux qui ne l’aurait pas encore fait, merci de penser à régulariser votre adhésion pour l’année 2022

Missions actuelles 1er semestre 2022
Mission au Togo du 23 mars au 3 avril :
2 bénévoles sont intervenus sur le terrain en coordination avec Cœur Monde. Cette mission a permis :
- De superviser les travaux de construction du
bâtiment scolaire de l’orphelinat de Notse
pour 60 élèves.
- De réparer un système de pompage solaire
(en marge de la mission initiale.)
Un suivi de ces actions est mis en place.
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Mission à Madagascar du 8 avril au 24 avril :
2 bénévoles sont intervenus sur le terrain. Cette
mission a permis de 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 pro
gramme biogaz 2022)
- Du programme d’électrification photovoltaïque au bénéfice du collège d’Alatsinainy

2nde mission au Népal en mai :

Depuis novembre 2021, 2 volontaires issus du
programme Service Civique travaillent pour
Codegaz dans la région de Manthali à l’amélioration et la pérennisation de 80 biodigesteurs
construits en 2018.
Leur mission s’achevant en juin, 2 bénévoles
ont réalisé le bilan de leurs actions.

Ils ont pu notamment:
- Rencontrer des éleveurs de bovins producteurs de lait pour une implantation de biodigesteur sur leur exploitation.
- Suivre le programme de construction de 355 récupérateurs d’eau de pluie (Parmi des
familles et 4 écoles)
- Vérifier l’expérimentation de plantation des 500 arbres fourragers chez 18 familles,
- Amorcer avec le porteur de projet l’étude de faisabilité pour la création d’un orphelinat,
- Visiter dans la région de Kathmandou un orphelinat en construction avec son directeur
et le maître d’œuvre du projet.
Deux autres missions sont en cours en Egypte et en Grèce : nous vous ferons parvenir
des informations complémentaires dans les prochains « Quoi de neuf à Codegaz ».
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