PROJET MULTIPARTENAIRES : DES ALTERNANTS ACCOMPAGNENT UNE ONG POUR CONCEVOIR UN DISPENSAIRE DE SANTÉ
Des alternants de l’Institut Français du Bâtiment ont accompagné l’ONG Aide Médical et Développement à concevoir un projet de dispensaire de santé en Afrique dans le cadre de leurs études.

LE PROJET :
UN PROJET PÉDAGOGIQUE PORTÉ PAR L’INSTITUT FRANÇAIS
DU BÂTIMENT (IFBTP) :
L’Institut Français du Bâtiment (IFBPT) a souhaité orienter ses formations vers la réalisations de projets
concrets qui répondent aux besoins des ONG et permettre ainsi à ses alternants de s’engager dans un
projet solidaire.
L’objectif est de les amener à maîtriser la gestion de projet, la coordination des diﬀérentes parties
prenantes et corps de métiers et les entraîner à présenter oralement un projet.

LA COORDINATION AVEC LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE POUR IDENTIFIER LES ONG :
L’accompagnement d’une démarche pédagogique favorisant le lien entre les instituts de formation et les
ONG fait partie intégrante de l’activité de la Cité de la Solidarité Internationale (CSI).
La CSI a donc pu identiﬁer dans son réseau une ONG dont les besoins et l’approche correspondaient aux
enjeux déterminés avec l’équipe pédagogique de l’IFBTP : l’ONG Aide Médicale et Développement (AMD).
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L’INCUBATOR CHALLENGE : 24H POUR CONCEVOIR UN
DISPENSAIRE DE SANTÉ EN AFRIQUE
AMD a fourni un cahier des charges aux alternants pour la construction d’un dispensaire de santé en Afrique
qui incluait de multiples contraintes techniques, environnementales, climatiques, sociétales, etc.
Ils ont eu 24 heures pour réaliser des maquettes de dispensaires de santé et présenter une version ﬁnalisée
de leurs projets au jury composé de membres de l’IFBTP, de la CSI et de l’ONG AMD.
Présentation de 5 projets avec diﬀérentes approches et un grand nombre d’innovations autour de
problématiques telles que la gestion de l’assainissement de l’eau, l’accès à l’eau propre, l’accès aux
ressources énergétiques, la conception de bâtiment etc.
Mais également l’identiﬁcation d’acteurs locaux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pouvant être intéressés
par ce type de projet.

CE QU’EN RETIENNENT LES ACTEURS :
POUR L'IFBTP :
La sensibilisation des alternants à la solidarité internationale et aux contraintes rencontrées dans les pays
en développement
Un challenge relevé en 24h avec des présentations très concrètes de maquettes et de projets globaux
réunissant les aspects techniques mais également ﬁnanciers et de partenariats.

POUR L’ONG AIDE MÉDICALE ET DÉVELOPPEMENT :
L’opportunité réelle de pouvoir bénéﬁcier d’un regard neuf et original sur ses propres projets grâce à l’appui
des alternants.
De nouvelles propositions techniques, esthétiques, écologiques, culturelles et techniques pour faire évoluer
le type de bâtiment qu’AMD propose habituellement à ses partenaires locaux en Afrique et en Europe de
l’Est.
L’identiﬁcation d’acteurs locaux et de partenaires potentiels pour coconstruire de futurs projets :
entreprises, fondations, associations.

POUR LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :
L’opportunité de jouer son rôle de facilitateur en mettant en relation une ONG avec un Institut de Formation
et de favoriser ainsi l’innovation au travers de projets multi-partenaires.
La sensibilisation de futurs professionnels aux enjeux de la solidarité internationale dans le cadre de leur
parcours de formation.
La possibilité pour une ONG de son réseau de trouver de nouvelles sources d’innovation et de partenariats
pour développer ses projets.

EN RESUME :
Une très belle aventure humaine qui va se poursuivre comme en témoigne Jean-Luc Pochon, Secrétaire Général
d’AMD « frappé par l’implication et l’énergie dont rayonnent les stagiaires » !
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR
L'Institut de Formation du BTP d'Auvergne Rhônes-Alpes
Aide Médicale au Développement
Les projets multipartenaires de la CSI
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