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• Description de l’association 

Créée en 2003, l’ADESAF (Association pour le Développement Economique et Social en Afrique) est 
une organisation de solidarité internationale, reconnue d’intérêt général, à but non lucratif, 
apolitique et non confessionnelle. Son objectif général est de contribuer au développement 
économique et social de l'Afrique en favorisant la création d’activités génératrices de revenus. 
 
Depuis plus de 10 ans, l’ADESAF soutient des projets de développement portés par des municipalités 
et associations locales africaines ou par des associations de migrants.  
 
Elle intervient aujourd’hui autours de plusieurs thématiques : 

 EAU & ASSAINISSEMENT : Améliorer l’accès à l’eau potable, l’assainissement, et sensibiliser 
les populations aux maladies liées à l’eau. 

 AGRICULTURE : Contribuer à la sécurité alimentaire des populations par la promotion d’une 
agriculture agro écologique. 

 ÉDUCATION & FORMATION : Améliorer les conditions de scolarisation des enfants et des 
adolescents et former les jeunes à un métier qualifié. 

 SANTÉ : Contribuer à l'amélioration de la santé et favoriser l’accès aux soins des populations 
les plus vulnérables. 

 SENSIBILISATION : Sensibiliser le public (notamment les jeunes dans le cadre de projets 
éducatifs scolaires) à la solidarité internationale et favoriser l’engagement citoyen au Nord et 
au Sud. 

 COOPÉRATION : Favoriser les coopérations entre acteurs du sud. 
 
Plus d’information : www.adesaf.fr 
 
• Missions 
 

 Participation aux réunions trimestrielles des Conseils d’Administration  

 Connaissance globale des projets de l’association en France et en Afrique 

 Participation à la prise de décision sur les orientations stratégiques de l’association  
 
• Conditions de la mission 
 

 Début de la mission : Immédiatement 

 Durée de l’engagement : 1 an minimum  

 Fréquence de l’engagement : Régulier, réunions trimestrielles 

 Lieu de la mission : Maison des associations du 11ème arrondissement, 8 rue du Général 

Regnault, 75011 Paris.  

 Horaires : En soirée, 18h-21h.  

• Informations complémentaires 
 

 Le bénévole devra adhérer à l’association (25€ par an) 

 Cette mission est un engagement bénévole 

 Intérêt requis pour les thématiques de solidarité internationale et la vie associative 

http://www.adesaf.fr/
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• Intéressé-e ?  
 

Adressez votre CV à contact@adesaf.org ou contactez-nous par téléphone au 01.40.02.05.90 
 
 

Contact dans la structure :  
 

Alain Placidet, Président et Camille Laurent, chargée de mission 
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