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Devenez membre de l’association :
Pour participer à nos activités, collaborer

aux différents projets.

Devenez ami de l’association :
Pour soutenir nos actions

et être informé de l’évolution des projets.

Contact :
info@reagirensemble.eu
www.reagirensemble.eu

06 35 56 38 57    

PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Membre fondateur du Collectif

Partenaires de nos projets :
STRASSIRAN – ACPAHU - GUINEE SOLIDARITE – DJOLIBA

GAIE FEMMES – MOPIB – DASTÂN-E MEHR-E ALI 
ROSHANAYÉ TOLOO MEHR – MAISON DES AMIS



QUI NOUS SOMMES :

Réagir Ensemble est une association humanitaire créée en 1994 
par un groupe d’amis désireux de s’engager dans des projets 
solidaires internationaux et qui est administrée à présent par un 
Conseil Collégial.
 
Nos efforts et activités sont principalement dirigés vers le 
financement de programmes de développement en Afrique et 
en Iran. 

Provenant des besoins exprimés par un groupe de personnes 
organisées, les projets de l’association répondent à la nécessité 
de trouver des solutions pour l'amélioration des conditions de vie 
d’une population démunie.

Nos actions s’appuient également sur la mise en place d’une 
sensibilisation aux déséquilibres sans cesse grandissants entre 
les différents pays et les différentes cultures, auprès de notre 
entourage.

L’association Réagir Ensemble mène principalement des 
projets dans les domaines de l’éducation, la santé, la culture, 
l’agriculture, afin de permettre aux populations d’améliorer leurs 
conditions de vie.   DEPUIS 2017

• Aide à l’alimentation par la distribution de 
petits déjeuners dans les écoles défavorisées 
de Chiraz en Iran, avec une association 
d’étudiants en médecine, dans le cadre d’un 
projet solidaire de prévention et de dépistage 
des maladies chez les plus démunis.

• Soutien au programme de formation 
et d’apprentissage pour les populations 
défavorisées pour les quartiers Saadi, Bayat-e 
Astâna et Sahl Abad de la ville de  Chiraz.

• Aide au programme d’enseignement 
préscolaire gratuit aux enfants des familles 
défavorisées de Saadi (Chiraz, Iran).

     RÉALISATIONS  

•  Construction d’un centre de santé 
communautaire au Mali, avec l’association 
locale « Gaie-Femmes », permettant des 
soins primaires à la population.

•   Fourniture de matériel scolaire à l’école de 
SAGON au Benin.

•    Co financement de la construction d’un 
bâtiment scolaire avec l’association Euro-
Comité, pour l’école d’AIZE au Benin.

• Financement d’une minoterie au profit du 
groupement de femmes d’Awavé au Togo, 
avec l’association togolaise MOPIB.

•  A Strasbourg, organisation de l’exposition 
« Réalités africaines », en partenariat 
avec les associations ACPAHU, GUINEE 
SOLIDARITE et DJOLIBA.

•   Sensibilisation auprès des scolaires de 
quartiers difficiles de l’Eurométropole.


