Construction d’un ATELIER à Douentza - Projet 2011/2012
Fonctionnement actuel pour la
réparation des pompes:
L’association entretien environ 140 pompes
dans le cercle de Douentza. Lorsque une
pompe est en panne les villageois préviennent
l’association 3A-ADCR basé à Douentza.

Fonctionnement futur pour la réparation des pompes facilité par
la construction d’un ATELIER « technicien –
réparateur » à Douentza.

Financement du projet:
Par la Fondation d’entreprise ‘Engagés Solidaires’

Qui est ce?
Un réparateur se déplace avec notre
véhicule et fait le bilan.
Soit:
- il répare sur le moment si il le peut
- soit la réparation nécessite une
seconde intervention.
Souvent il est nécessaire de:
- remplacer une pièce, soit elle est disponible à Douentza au
local de l’association ( actuellement
en loyer), soit il faut aller la chercher
à Mopti ou à Bamako
- ou faire intervenir un sous-traitant
pour souder, fileter ou encore
tronçonner les tuyaux et tringles
défectueuses
Pour une meilleure efficacité et une
rapidité accrue lors des interventions, il
est nécessaire de créer un bâtiment
pour le stockage des pièces de rechange
de pompes, mais aussi un espace de
travail afin de pouvoir tronçonner, souder,
fileter et tarauder les différents tuyaux et
tringles des pompes en panne.

8 sociétés dont 3 gersoises:
- Gers Equipement (Mirande)
- Benton (Fleurance)
- Cogex outillage (Fleurance)

Leurs objectifs:
Mise en œuvre d’actions
humanitaires et sociales, en
France et à l’étranger,
concourant à l’aide et au
développement
des
populations et des pays les
plus défavorisés.

Leurs actions:
Soutenir et promouvoir des actions humanitaires et sociales
entreprises par des associations locales dans divers
domaines (accès à l’eau potable, aux soins, à la nourriture, à
l’éducation, lutte contre l’exploitation des enfants)

Notre projet commun:
Acquisition d’un terrain à Douentza et construction d’un
bâtiment fermé de 80 à 100 m² (avec eau potable, électricité et
toilettes). L’équipement en matériel doit aussi évoluer avec un
poste à souder à l’arc et une tronçonneuse à fer ainsi que les
indispensables filières et tarauds, ceci pour éviter les pertes de
temps liées aux sous traitants locaux.

Coût approximatif:
• Achat du terrain (avec formalités notariales)
3 000.00
• Construction du bâtiment, toilettes
4 500.00
• Clôture du terrain par un mur en briques
1 500.00
• Reprise sur le réseau d’électricité
800.00
• Branchement sur le réseau d’eau
500.00
• Matériel : Poste à souder, tronçonneuse, petit outillage
(étaux, taraud, filière, limes)
2 500.00

Coût total

12 800.00 €

