
“ Le monde 
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Quelle histoire !
Le Club  Sa nS FrontièreS est créé au collège  
      de Chartres-de-Bretagne en 1981
           pour • Aider • Informer • Rencontrer

Aux côtés du Club Sans 
Frontières l’association 

chartraine ter i a voit le jour 
en 2001

Pour vivre une « amitié sans-
frontières » dans la  

co-construction de projets de 
développement nés là-bas.  
Pour un avenir autonome.  

Pour le bien commun.

Ils ont marqué ces 40 années 
d ’aventures et d ’amitiés sans frontières 



Que de projets réalisés ensemble à l’initiative des amis africains !
Développement économique local 

Éducation

Citoyenneté 

Eau et Santé

• Financement de projets par microcrédits  
afin de développer des activités génératrices de revenus : 
élevage de bétail, petit commerce... améliorant les 
conditions de vie de 350 femmes du village et leurs familles. 

• Création d’un comité qui gère la vente de l’eau.  
Les bénéfices financent en partie les fournitures scolaires  
et permettent un entretien courant des installations.

Une association inscrite dans la vie locale ici et là-bas

Environnement

Collectes de fonds par des Actions solidaires au collège de Chartres de Bretagne et  
dans les écoles primaires (Du soleil dans ma bouteille... Des mots contre les maux...  

Non mais à l’eau quoi... Course parrainée...) 

Au Burkina, TeriA Chartres et TeriA Tendeli rencontrent les associations locales.

1500 élèves rencontrés 
autour de l’action  
« Être assis aujourd’hui  
pour être debout demain ».

30 000 colis et  
lettres échangés. Échanges de travaux réalisés  

                 par les élèves, ici et là bas.

Répondre à un besoin commun celui d’améliorer le niveau de 
scolarisation, vecteur de développement 

• Des réalisations : construction de classes et d’un collège à Tendeli, forages 
de puits avec pompage solaire et adduction d’eau, électrification de groupes 
scolaires, achat de mobilier scolaire...

• Des actions : sensibilisation des jeunes bretilliens à la solidarité 
internationale. Collectes de fonds à l’initiative des élèves.   

Participations au fleurissement de la commune de Chartres, marchés de Noël solidaire, 
expositions photos avec un atelier d’écriture chartrain, colloques, conférences,  

journées de formation départementales ou régionales... 

Forage de puits avec pompage solaire et création de bornes fontaines 
pour :

-  Améliorer les conditions d’accès  
à l’eau

-  Soulager le travail des femmes et 
des enfants et libérer ces derniers 
de la corvée d’eau 

-  Favoriser la scolarisation des filles
-  réduire les maladies d’origine 

hydrique grâce à une eau de 
qualité 

-  Développer l’agriculture. L’électrification solaire améliore les conditions de vie  
dans les classes et les résultats scolaires : 

- Laisser les volets fermés pour garder la fraicheur par 40°C 
- Venir étudier le soir 

- Organiser des cours d’alphabétisation, des réunions de quartier.  
- Sécuriser les abords de l’école le soir

Fabrication de mobilier scolaire à partir de sacs plastique recyclés



Nos partenaires

- Association Ille-et-Vilaine Mopti 35
- CIVM Sevaré 
- Club Sans Frontières 
- TeRIA Tendeli
- Song-Taaba de Nandiala 
- Mairie de Boussouma 

Et toi, veux-tu venir nous aider ?
Organisation d’évènement solidaires, 

Porter notre voix sur les réseaux sociaux, 
Création d’un site internet,

et toutes autres initiatives innovantes...  

Merci !
Contact : associationteria@gmail.com
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Ils nous soutiennent 

- Ville de Chartres-de-Bretagne   
- Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
- Conseil régional de Bretagne  
- eau du Bassin Rennais  
- Syndicat départemental d’énergie 35 
- Agence de l’eau Loire-Bretagne


