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LETTRE DE NOUVELLES N° 2 – Avril, Mai, Juin 2017 
Bonjour à tous, 

Le 1ère lettre de janvier faisait un point complet des étapes du projet depuis le début jusqu’à 
fin 2016. L’année 2017 a bien commencé et elle est prometteuse en évènements ! 

 

A)-Rappel du projet : 
 

 
 

 
 
 
 
 
FARESO (Famille  Rencontre  SOlidarité ; agrément pour 30 jeunes) 

        
Le Directeur : 

Jocanto 

 
B)- Les évènements de ce début d’année 2017 :  

 
I)- Les partenaires techniques qui nous aident : 

1- Partenariat engagé avec l’Ecole des Mines d’Alès, département ENVIRONNEMENT, ENERGIE, RISQUES : 
6 élèves de 3è année de l’option « énergie » ont réalisé une étude portant sur la modélisation de 
systèmes énergétiques produisant de la chaleur. Le but est de concevoir un mix énergétique 
économe en énergie, fiable (site isolé) et peu couteux en réalisation et maintenance pour 
alimenter les déshydrateurs. Nous allons poursuivre cette collaboration à la prochaine rentrée car 
les élèves ont été très enthousiastes pour mettre leurs compétences au service de ce projet ainsi 
que l’équipe pédagogique de ce département (Mme Touraud) ; cette suite va se traduire par la 
construction d’un prototype. 

Projet co-construit avec 

l’association  

FA.RE.SO. 

et le village  N’tolo 

- CAMEROUN - 
 

Le « Module Autonome de Production = MAP » 

 Accès à l’eau potable 

 Production alimentaire 

 Centre de formation 

 Production d’énergie électrique 



MAP FARESO - Lettre de nouvelles n° 2   2 

 

2- Toujours avec l’Ecole des Mines, 4 jeunes de 1ère année, adhérents à l’ONG ‘’Ingénieurs sans 
Frontières’’ ont manifesté leur volonté de réaliser leur stage « ouvrier » de fin de 1ère année au 
profit de FARESO à N’Tolo ; cette nouvelle fut très enthousiasmante pour nous tous ; de plus 

c’était un signe très fort adressé à ces jeunes de FARESO pour leur dire « vous n’êtes pas seuls, 

on pense à vous, on peut partager beaucoup de choses, … » ; les préparatifs sont en cours 

en vue d’un départ le 2 juillet pour 4 semaines. 
3- Un autre évènement remarquable est arrivé courant mars : l’un des 6 étudiants qui avait participé 

au projet d’optimisation d’un mix énergétique nous a fait part d’un projet à vivre avec sa fiancée 
avant de se lancer dans la vie active : terminant tous les 2 leurs études en septembre (Raphaël 
pour l’Ecole des Mines et Marion pour son master 2 en Design d’innovation Sociale), ils se 
proposent d’aller 6 mois à FARESO afin de contribuer au lancement du MAP ! Ils pourraient partir 
engagés volontaires à La Gerbe avec un statut de volontaire en service civique agrée par l’Etat. 

4- Un autre partenariat se dessine avec le lycée JB Dumas d’Alès : nous pourrons avoir le soutien 
d’une section BTS en mécanique-chaudronnerie pour leur projet de 2è année ; une partie du 
prototype à construire avec l’EMA serait étudiée et construite dans le cadre d’un projet 
pédagogique de ce BTS. 

5- Enfin nous sommes aussi reconnaissant pour l’accueil favorable reçu par l’IUT de Nîmes ; nous 
allons proposer dès septembre un projet pour la construction d’une éolienne adaptée aux sites 
isolés qui participera ainsi à la production d’électricité de notre prototype de mix énergétique. 

 
II)- Les dossiers de financement déposés auprès des fondations : 

En parallèle des partenaires techniques cités ci-dessus, nous avons soumis le projet à des 
fondations d’entreprises : le Rotary, Nexans, Engie, Synergies Solaires, Véolia et EdF. Ces démarches 
sont longues mais nécessaires pour la réalisation d’un tel projet ; pour l’instant Nexans a répondu 
favorablement à notre demande ce qui est encourageant dans l’attente des autres réponses.  

Nous avons aussi été encouragés à répondre à un appel à projet de la Région OCCITANIE  
Pyrénées Méditerranée sur le « Co-Développement International » ; la Région se positionne ainsi en 
matière d’accompagnement des initiatives internationales des associations. Nous aurons des 
réponses bientôt. 

 

III)- La communication: 
Le site internet  http://lepuitsdegokum.org/  est opérationnel et vous pouvez ainsi voir les 

principales informations concernant le projet ; nous devons encore faire quelques modifications 
mineures sur le visuel, mais que cela ne vous empêche pas de visiter ce site et de faire vos 
commentaires. Le blog vous renseignera régulièrement sur les avancées du projet (les finances, les 
missions, les partenaires, etc …). 

Pour finaliser le site, notre équipe de base s’est renforcée : Nathalie Caubert-Broche a proposé 
sa participation à l’axe « communication » de ce projet, et nous avons pu ainsi bénéficier de ses 
compétences et de son enthousiasme ! 

 

C)- Conclusion de ces 6 premiers mois 2017 :  
Tout d’abord, il faut souligner l’esprit de solidarité de tous ces jeunes qui se proposent pour 

participer à un tel projet ; leur enthousiasme pour servir la cause de FARESO est exemplaire. Non 
seulement ils vont donner de leur temps mais il faut souligner aussi leur participation financière aux 
frais que cela représente ; honneur à eux ! 

Nous préparons activement les 6 prochains mois qui doivent faire émerger le bâtiment en 
collaboration avec les 3 lycées proches de N’Tolo partenaires du centre de formation créé. 

Jean-Marc Fages se prépare pour une nouvelle mission de 2 semaines (23 juin – 9 juillet) afin 
de préparer le stage des 4 étudiants (juillet) et continuer l’avancement administratif des différents 
dossiers à gérer sur place. Tous les détails seront mis sur le site http://lepuitsdegokum.org/  

Et si vous souhaitez venir renforcer notre équipe, n’hésitez pas ; il suffit de nous le proposer ! 
A bientôt …  

Jean-Luc Portalès – tel : 06.74.62.26.79 

http://lepuitsdegokum.org/
http://lepuitsdegokum.org/

