Pourquoi l’ENERGIE D’APPRENDRE
Dans les pays en développement, l’accès à l’école
primaire progresse, mais dans des conditions de
grande
précarité
faute
d’enseignants
et
d’équipements ; le secondaire est à la traîne : 50% en
Afrique subsaharienne. Il y a encore 60 millions
d’adolescents non scolarisés dans le monde. La
formation professionnelle est le parent pauvre des
programmes et politiques dans beaucoup de pays
moins avancés.
Et plus d’un milliard d’humains n’ont pas accès à
l’électricité dans le monde. Or l’éducation et la
formation, clés du développement durable et de la
démographie soutenable, pourraient tirer un
formidable profit des technologies nouvelles, comme
l’énergie solaire, les supports (les TIC) et les contenus
numériques (les MOOC…).

Un premier projet :
Le soleil pour apprendre
Le cartable solaire semble correspondre au besoin de
nombre d’écoliers/écolières : pendant le trajet et dans
la journée, le panneau photovoltaïque charge une
petite batterie, qui alimente le soir une lampe à led
permettant de faire les devoirs. A l’école, le cartable
s’insère dans les outils pédagogiques. Cette « bonne
idée » peut-elle devenir un « bel objet » contribuant
efficacement à la scolarisation des enfants des zones
déshéritées ?

L’ENERGIE
D’APPRENDRE

Qui sommes-nous ?
Une Association sans but lucratif, fondée en octobre
2016 par quelques ami(e)s aussi conscient(e)s des
immenses besoins des pays les moins avancés que de
l’urgente nécessité de la sauvegarde de notre planète,
et par des donateurs se sentant solidaires des
personnes et groupes les plus défavorisés.

C’est pour faire face à ce défi que l’ENERGIE
D’APPRENDRE a été créée.
Nous sommes pleinement conscients du rôle décisif
que notre propre éducation a joué dans notre vie.
Nous voulons rendre un peu de ce qui nous a été
donné par nos familles et le système éducatif éprouvé
de notre pays. La possibilité d’étudier le soir avec un
bon éclairage et de faire fonctionner des outils
modernes est désormais à portée de main.

Nous avons identifié des start-up le fabricant, pour
moins de 20€, et nous savons que des entreprises
mécènes commencent à distribuer gratuitement
l’équipement. Nous travaillons à identifier, au Mali et
à Madagascar, les acteurs locaux à même de piloter,
évaluer et optimiser l’expérience : associations,
collectivités, instituteurs, chefs de village.

Nous voulons susciter des réponses concrètes et
visibles à ces défis : Identifier, analyser, tester et, le cas
échéant, aider à diffuser les innovations, permettant à
tous et partout, l’accès à une meilleure éducation et à
une meilleure formation, dans le respect de
l’environnement et du développement humain.

Un cartable solaire = 20€
Une classe primaire équipée= 1000€
Il restera, si l’expérimentation réussit, à trouver les
bons relais : des distributeurs fiables, des situations
appropriées avec des acteurs de terrain motivés et
une bonne stratégie.

L’objet de l’Association est de diffuser toutes les
innovations facilitant l’éducation dans le monde,
dans le respect de l’environnement.
Certains d’entre nous bénéficient d’une expertise
scientifique ou pédagogique, d’autres d’une
expérience du développement. Tous consacrent peu
ou prou de leur temps bénévolement à la réussite de
l’ENERGIE D’APPRENDRE.
Siège social : 111 rue de Paris 92190 MEUDON
06 72 01 24 20
lenergiedapprendre@gmail.com
Fondateurs : Laurent Dalimier, Jean-Roger Mercier,
Daniel Mouranche, Eugénie Dalimier, Martin Pesle.

Donateurs

Enseignants, formateurs

 Vous souhaitez améliorer la formation des élèves
et des ados dans les régions du monde moins
favorisées,
 Vous voulez soutenir des projets durables et
respectueux de l’environnement,
 Vous attendez un retour d’expérience.

Bénévoles

 Vous souhaitez que votre école ou votre centre de
formation bénéficie des innovations et acquis les
plus récents,
 Vous voulez que votre savoir-faire s’appuie sur des
moyens durables et autonomes,
 Vous entendez donner à vos écoliers, élèves et
étudiants le sens des responsabilités,
 Vous adhérez à notre convention.
L’ENERGIE D’APPRENDRE vous aide à expérimenter
les meilleures possibilités,
Devenez correspondants !

Soutenez l’ENERGIE d’APPRENDRE
Votre participation nous permet de mener à bien
nos projets, et constitue un puissant encouragement
Nom et prénom :………………………………………….….
Adresse : …………………………………………………………
CP ................Mail : …………………………………………
Votre cotisation annuelle :

20€

Votre don :

XXXXXXX€

Total :

XXXXXXX€

Chèque à l’ordre de « L’énergie d’apprendre », 111
rue de Paris 92190 MEUDON
Et bientôt par télépaiement sur notre site (adresse
provisoire) :
http://www.cyberoustal.eu/index.php/11partenaires/ongs/5-eda
Vous recevrez un reçu fiscal permettant une réduction
d’impôt de 66% de votre don (CGI art 200)

Associations et ONG
 Vous menez une action de solidarité ou un projet
de développement dans un pays moins avancé,
 Vous connaissez bien les besoins des enfants et
des familles que vous côtoyez,
 Vous vous engagez à suivre un projet et l’évaluer
avec nous.
Devenez partenaires de l’ENERGIE D’APPRENDRE
Vous assurerez le soutien aux enseignants et
formateurs

 Vous êtes sensible aux problèmes de
développement et d’environnement,
 Vous adhérez à nos valeurs : solidarité
internationale, respect des cultures, respect des
personnes, égalité hommes-femmes,
 Vous pensez comme nous que l’éducation dès le
plus jeune âge, permet de soulever des montagnes,
 Vous avez des compétences en communication,
graphisme, informatique, ou en logistique.

L’ENERGIE D’APPRENDRE vous offre dès aujourd’hui
des stages en région parisienne de :
- Webdesigner,
- Logisticien,
- Community manager.
Courant 2017 l’association proposera des missions
d’évaluation de projets au Mali et à Madagascar.

