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Retours de missions Grece  
Bilan des actions réalisées depuis le 25 novembre : 
-5 livraisons de médicaments au centre de santé de Néa Philadelphia  
-2 livraisons de nourriture, médicaments aux camps de réfugiés de Lavrio.  
-des jouets pour les enfants 
-des tapis car les containers ne sont plus étanches contre le froid. 
A venir :  
-une "boîte à livres" qui sera disposée devant le centre de santé, car la  
lecture participe à la qualité de santé des populations,  
-un "café pour la santé" au  sein du centre de santé qui élargit ses activités  
en proposant autour d’un café des conférences sur la santé, dans le but de  
stimuler la population et reconstruire la communauté après la pandémie covid 19. 
Une prochaine collecte de médicaments pourrait être organisée, principalement  
anti biotique, anti inflammatoire, et/ou anti douleur.   
Les informations relatives à cette collecte vous seront données très prochainement 
( adresse du lieu de dépôt ou d’envoi) 

Projets  en cours :  Suite du programme Biogaz au Népal en région de Manthali 

Témoignage de Sanya, paysanne népalaise, sur les avantages du récupérateur d’eau installé chez elle depuis 3 
ans.  
Ce film très instructif, est réalisé  par Agathe et Julien, Volontaires « Service Civique » en cours de mission  jus-
qu’en mai 2023 pour Codegaz, avec pour objectifs :  
 
-vérifier la conformité des 150 récupérateurs d'eau de pluie destinés aux familles très pauvres de la région  (les 
Dalits),  
-mettre en place un second programme de construction de 200 récupérateurs supplémentaires  
-surveiller le chantier de  construction des récupérateurs en cours dans 3 écoles de montagne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus, regardez le film de nos jeunes missionnés et appréciez la satisfaction de Sanya !  

https://clipchamp.com/watch/MXZS6X4QTz4 

https://clipchamp.com/watch/MXZS6X4QTz4
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Projets en cours ( :uite  et fin) 

EPP quartier de Nosy Kely/ Morondava—Madagascar 
Le 2ème étage du bâtiment constitué de 
2 salles de classe à l’étage et d’un bureau 
pour la direction de l’école, l’escalier d’ac-
cès à l’étage et la clôture décorée de l’en-
semble sont terminés.  
 
 
 
La construction d'un petit château d'eau (5 000 litres), destiné à stocker de l'eau 
pour alimenter une borne fontaine et les chasses d'eau des 6 postes de toilettes sont 
en cours de construction.  
 

Projets à venir sous réserve de financement   :  

Togo :  Valorisation du compost produit par les femmes des AFPHY pour développer l’agro-
écologie autour de DAPAONG (Nord Togo) 
L’objectif est de créer une filière de production d’intrants agro-écologiques à partir de la plateforme de compos-
tage. Ce projet sera mené par Codegaz et de nombreux partenaires : l’association des femmes à l’origine de la 
plateforme de compostage AFPHY , l’ONG FAJ (actions au profit des populations vulnérables, notamment les 
femmes isolées et les jeunes ), les autorités locales, les organisations professionnelles agricoles de 8 villages autour 
de Dapaong, l’ONG RAFIA qui promeut l’agro-écologie sur le territoire, la Direction régionale de l’agriculture des 
Savanes, l’Institut Togolais de Recherche Agronomique  et l’incubateur d’entreprise Banm Lab de Dapaong qui 
formera les jeunes à la création de leur activité et les accompagnera pendant leur installation.  
L’enjeu est de redynamiser la plateforme en améliorant les compétences des femmes, en les payant mieux et en 
valorisant leur travail. En contrepartie, elles devront accepter de modifier leur travail et de réduire leur jardin 
collectif. Pour les jeunes des quartiers ce projet constitue une première expérience professionnelle qui pourra les 
stabiliser et leur offrir différentes perspectives vers les métiers de l’agriculture, de la transformation agricole ou de 
la vente. 

 
Cameroun : Formation professionnelle pour de jeunes Camerounais francophones mineurs isolés 
réfugiés à Douala sans ressource.  
Ce projet prévu sur plusieurs années consiste à terminer le Claret Youth Training Center (CYTC), centre de forma-
tion professionnelle appartenant à la Congrégation des Pères CLARÉTAINS du Cameroun, localisé à Douala  Ce 
bâtiment est destiné à former gratuitement des enfants des rues (garçons et filles de toutes religions) dont certains 
ont fui la partie anglophone du pays pour cause d’insécurité. La Congrégation n'a pas les moyens de terminer la 
construction, de l'équiper, et rémunérer des formateurs. Pourtant le besoin existe; certains ateliers ont été partiel-
lement mis en place dès 2020 (menuiserie, couture, agriculture).  
CODEGAZ souhaite accompagner le CYTC dans la mise en oeuvre complète de son programme de développe-
ment qui vise à former de futurs professionnels qualifiés et si possible créateurs d'emplois.  
En 2023, sera mis en place un chantier solidaire de 3 semaines : les travaux de finition du second oeuvre  (RDC du 
bâtiment sur 420 M2) seront réalisés par un groupe de jeunes (quartier Bonaberi) et par des français issus des 
quartiers sensibles de Montpellier fréquentant l'Ecole de la 2° chance Régionale de Montpellier Clémenceau 
(E2CR).   
2 autres chantiers solidaires se succéderont : récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des jardins et création 
de douches et buanderie pour les jeunes en 2024 - aménagement des salles pour la fabrication des produits mé-
nagers (javel, savon, vinaigre, bougies) en 2025. Parallèlement plusieurs salles et ateliers seront construits 
(informatique, bureautique, mécanique, coiffure, agriculture, mécanique et menuiserie), ainsi que plusieurs bu-
reaux administratifs et une salle destinée aux 14 formateurs . 

https://codegaz.org/adherer-a-codegaz/
https://codegaz.org/faire-un-don/

