Camp-chantiers organisés par Tombouctou
héritage
Été 2019
SUJETS
Deux camp-chantiers identiques :
Titre et de Nombre camp-chantiers au
programme : 2
-

Date et durée des camp-chantier

-

Lieu du camp-chantier

Réhabilitation d'un dispensaire et installation d'un jardin
médicinal Artemisia

Le camp-chantier dure deux semaines soit 14 jours.
Du 7 au 20 juillet
Et du 1er au 15 Août

Nom du village : BANCO COURA dans la commune rurale de
Sanankoroba, en république du Mali
Le site du camp-chantier est localisé dans les enceintes du
dispensaire et de l’école primaire.

Nombre de bénévoles par camp-chantier

17 dont 12 européens et 5 maliens

La vie du camp-chantier est coordonnée§
par un comité directeur sous
§
l’encadrement du bureau mère de
§
l’association
§

Les principaux interlocuteurs du camp-chantier :
Un chef de camp
Un chef de travaux
Un intendant
Et un rapporteur

Lieu d’hébergement des équipes

L’équipe des bénévoles est hébergée dans les locaux de l’école
primaire c’est-à-dire dans des salles de classe bien aménagées
à cet effet.

Mission dans la rénovation
-

Mission dans la plantation utile

-

-

Une journée de camp-chantier

-

Le matériel collectif du chantier

Nettoyer le bâtiment principal du dispensaire et toute la
cours du dispensaire
Procéder à la reprise de la peinture dans toutes les
pièces par ordre de priorité
Peindre les étagères et autres meubles dans chaque
bureau
Réécrire en caractères clairs les indications qui
renseignent les patients (signalisation générale)
Installer des bacs poubelles
Former et équiper un petit comité pour l’entretien
nettoyage
Refaire le panneau d'entrée du dispensaire avec toutes
les informations nécessaires sur la structure

L’association est engagée à promouvoir l’Artemisia dans
les jardins du dispensaire et de l’école
Encadré par des spécialistes, les bénévoles vont planter
des arbres fruitiers, des plantes médicinales, construire
des pépinières
Relancer des activités maraîchères au sein de l’école.

Réveil le matin à 7h30
Petit déjeuner à 8h jusqu’à 8h30
Mise au point et emplacement des bénévoles sur des
tâches
9h à 13h00 travail
13h à 14h Déjeuner
14h à 15h repos
15h à 17h activités culturelles et sportives avec les
enfants
17h à 19h échanges
19h dîner
20h tour de table

L’équipe aura besoin d’un matériel collectif pour le bon
déroulement de la mission et du séjour :
Ø Matériel de chantier : Brouettes, pelles, râteau, balais,
serpillières, des gants, protège-nez, grattoirs de mur, le
petit matériel de pose peinture, pinceaux, rouleaux
Ø Matériel de cuisine : bouteille de gaz, gazinière, tout le
petit ustensile de cuisine. De grands fûts adaptés pour
stocker l’eau potable
Ø Matériel de toilettes : des seaux, des fûts pour stocker
l’eau si point d’approvisionnement éloigné des toilettes
Ø Matériel d’animation ou d’ambiance :
instruments de musique, ballon, tout matériel propre à
développer une activité constructive pour les enfants

Organisation cuisine et nourriture
de l’équipe

La cuisine est assurée par les bénévoles eux même à tour de
rôle selon un calendrier établi par le chef de camps.
La nourriture est composée de tout ce qu’on peut trouver sur
place et qui est habituellement consommé par les
populations.
La nourriture est financée avec l’argent cotisé par les
bénévoles.
L’association intègre de façon permanente un bénévole aux
tâches de cuisine.

Approvisionnement en Eau de boisson

Journée de Clôture du camp-chantier

Formalités d’accueil à Bamako

Les responsables de l’association mettent en place un
système pour fournir de l'eau potable sur place

•
•
•
•

Kermesse
Rue marchande
Activités sportives
Divers

A Bamako, les bénévoles sont accueillis à l’aéroport par le
bureau de Tombouctou heritage. Ensuite nécessaire est fait
pour conduire et installer les bénévoles dans leurs dortoirs.
Les bénévoles sont enregistrés dans un registre au siège de
l’association. Ce registre contient les identités, une photo
d’identité chaque, l’adresse des bénévoles et le projet qui
justifie la participation.
Coordinateur général à Bamako : Ibrahim

Formalité d’inscription en France

-

Formulaire d’inscription 2019 (avec photo d’identité)
Charte de bonne conduite
Réunions préparatoires
Frais de participation 250 euros
Divers

Coordinatrice générale en France : Maguelone

Le Budget prévisionnel de campchantier et Les frais de participation

Tombouctou héritage Mali évalue les besoins du campchantier et transmet un budget prévisionnel à l’équipe de
France. Pour ce faire l'équipe sur place rencontre chaque
partenaire et définit l'enesemble des besoins.

Préparations et tâches en France

-

Equipement et matériel à apporter par
bénévole

-

-

Collecte vestimentaire
Collecte de matériaux utile pour chantier
Collecte de médicaments
Collecte de documents pédagogique
Collecte diverses
Trouver Lieu de regroupement et tri des collectes
Emballage des collectes
Facilitation des formalités administratives de tous les
bénévoles
Chercher des solutions à l’envoi volumineux des stocks
collectés

Moustiquaire
Gants
trousse à pharmacie
Chaussures et vêtements adaptés à la pluie et à la boue
Gamelle +cuillère +fourchette+ couteau de table
Et tout ce que le bénévole peut apporter pour
contribuer à la kermesse( vêtements, fournitures
scolaires, …)
tout matériel susceptible de monter une activité avec les
enfants

