
  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
La distribution solidaire de l’AFON’ 

  
La FACE06 (Fédération des Associations et Corporations des 

Étudiants du 06) a développé l’initiative de lancer un nouveau projet 
solidaire aux côtés de plusieurs de ses associations adhérentes. 
C’est donc d’une manière assez évidente que l’AFON’ (Associations des 
Futur(e)s Orthophonistes de Nice) a souhaité prendre part au projet afin 
d’accompagner les diverses associations étudiantes ainsi que la 
fédération territoriale dans le but de venir en aide aux personnes en 
difficulté.  
 

Ce projet solidaire, quel est-il ? Le but est de mettre en place une 
récolte de vêtements auprès des étudiants niçois et pour les personnes 
sans domicile fixe de Nice. Il a pu voir le jour grâce à l’implication des 
étudiants, et leur volonté de donner de leur temps en déposant des 
vêtements à destination des personnes dans le besoin. 
 

Tout vêtement chaud ou toute autre affaire pouvant servir à 
combattre le froid de l’hiver, en bref, tout ce dont les étudiants ne se 
servent plus, demande à être récupéré. 
 

Nous avons donc sollicité les étudiants, via les réseaux sociaux, 
afin qu’ils déposent leurs affaires à un endroit réservé dans les 
différentes facultés de l’Université de Nice Sophia Antipolis. Une petite 
camionnette a aussi été mise en place pour passer entre les différentes 

UFR de l’Université afin de récupérer les vêtements, mais elle a aussi la 
possibilité de passer directement chez l’étudiant pour faciliter la récolte! 
 

Les vêtements d’enfants, ne correspondant pas au besoin 
immédiat, seront vendus sur un marché pour récolter des fonds qui 
seront réinvestis dans des denrées alimentaires pour les personnes sans 
domiciles fixes de Nice. 
 

Ce projet est une première édition qui demande à être réitérée 
les années prochaines afin d’amener un petit peu de chaud aux 
personnes dans le froid de l’hiver.  

 

 

 

 

 

 

Le projet humanitaire de GEOD 
 

 

Le Groupe des Étudiants en 
Orthophonie du Doubs, association du CFUO de 
Besançon, a créé en son sein, en mars 2016, un 
pôle humanitaire : Glob’Ortho.  
 

Nous sommes quatre étudiantes, membres de GEOD, Marjorie 
MONROSE, Marion KABTA, Lou ZANAROLI et Astrid FRANZETTI. Nous 
étions désireuses de créer un projet de solidarité internationale, avec 
pour but premier, le partage et la rencontre avec l'autre. A travers cette 
aventure de solidarité internationale nous souhaitons découvrir une 
nouvelle culture, partager nos expériences avec des gens dont la vie est 
différente des nôtres.  

 
La force de Glob'Ortho repose sur ce souhait de rencontrer et 

d’apprendre de l'autre. Il s'agit d'un projet de solidarité internationale 
mais c'est avant tout une aventure humaine riche. Nous avons donc mis 
en place, avec le soutien de notre bureau, ce projet qui se précise chaque 
jour un peu plus. 
  

Du 2 au 16 juillet 2017, nous serons 10 étudiants à Skoura, une 
palmeraie marocaine, avec qui nous espérons construire un partenariat 
durable. Nous sommes passées par l’association Franco-Marocaine 
d’aide au développement Azekka, qui nous a redirigées vers Al Ikhlass, 
une association locale qui s’occupe des enfants et des familles en  

difficulté. Les responsables de cette association animent aussi bien des 
temps de soutien scolaire que des rencontres avec les enfants et les 
adolescents du quartier. Ils apportent également une aide matérielle et 
morale aux familles dans le besoin. Nous souhaitons leur apporter notre 

aide à travers 3 types d’actions :  
 

- Une collecte au préalable de fournitures scolaires et de jeux : 
pour cela nous nous appuyons sur nos partenaires (Clairefontaine, La 
médicale, La MACSF...) et notre réseau d’orthophonistes à travers la 

France qui soutiennent notre projet.  
 

- Des animations sur place, auprès des enfants et des adolescents : 
nous souhaitons diversifier nos actions tout en les adaptant aux 
conditions et aux moyens à notre disposition. Nous avons de 
nombreuses idées, du soutien scolaire à des temps de divertissement 
(initiation aux langues, éveil musical, activités sportives, atelier autour de 
la lecture, des histoires, jeux...).  
 

- Participation à des micro-chantiers : selon les besoins de 
l’association, nous aiderons par l’achat de matériaux sur place et la 
participation aux travaux. Il peut s’agir par exemple de repeindre un mur, 
de construire un muret ou encore d’aménager des espaces de jeux dans 
les classes de l’école du village.  

 
 

 

Février 2017 

Appel à témoins ! 

Un événement de solidarité hors du commun, une journée inter-promos incroyable, une soirée mémorable, etc. 

Raconte-nous ce qu’il se passe de beau dans ton asso ! 

Contact : Adèle Corouge – vp.communication.fneo@gmail.com 


