
Projet  latrines et captages 
2012-2015 







Un jumelage coopération depuis 1994 
• Partenariat solidaire  avec les autorités de l’île, le Comité de Jumelage de 

Ste Marie (CJSM), la Circonscription Scolaire, le service de santé public. 
 

• Elaboration et suivi des projets en concertation. 
 

• Transferts de fonds bénéficiant au commerce local et aux artisans . 
 

• Suivi comptable précis  de toutes les actions. 
 

• Missions de St-Priest à Ste Marie tous les deux ou trois ans. Deux 
délégation de Ste Marie en France en 1999 et 2014. 
 

• La volonté affirmée d’agir en faveur des enfants, pour leur formation et la 
prévention santé. 

• Essentiellement un appui suivi au fonctionnement en complément 
de  l’Etat ou d’autres intervenants.   
 
 



La  
Circonscription   

scolaire(CISCO ) 

20 écoles primaires  EPP    3 556 élèves 
           Avec en préscolaire      705 élèves 

5 collèges  CEG     2010 élèves 
1   LYCEE     417 élèves 

            Enseignement Public   6 688 élèves 
 

+  Complexe privé St Joseph  1 022 élèves   
 

TOTAL en 2016   7 710 élèves 
 



Nos aides  
en 2016 à 

l’enseignement 

• - Aide pour les fournitures de rentrée dans les EPP (5055 €) 
• - Libres projets d’achats tous établissements publics (4750 €) 
• - Aide au fonctionnement de la direction (1 900 €) 

 
• - Santé scolaire, tous établissements (4 000 €) 

 
• - Cantines scolaires pour les EPP du nord (2 000 €) 

 
 



FOURNITURES DE RENTREE  
 

Pour 4261 enfants en primaire 
 

7 800 cahiers, 7 500 stylos, 
4 200 règles, gommes, crayons 

1 000  ardoises 

                                                    CREDITS LIBRES PROJETS  
• Meubles, tables-bancs 
• Equipements sportifs 
• Seaux, cuvettes, savon 
• Outils de jardin 
• Balances, horloges 
• Livres scolaires malgaches 
• Papeterie diverse, craie 
• Imprimantes, cartouches 
• robinets 

 



PROJET SANTE SCOLAIRE 

 
               Trousses d’urgence 
               Visite médicale annuelle 
               Déparasitage 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                   Brosses à dents (EPP) 
                                                                                     et soins dentaires 
                                                                                  (tous établissements) 



ADDUCTIONS ET LATRINES 
L’EXISTANT AVANT 2012 

                                      Financements sur fonds propres (99-2000) 
                                      2 puits et 1 latrine 2 cabines pour 2 écoles 
 

Projet 2004-2005 avec une subvention  
de la région Rhône-Alpes de 20 000 euros 
Pour 7 écoles,  
 
        7 latrines de 2 cabines 
  1 puits, 1 captage de toiture, 
  1 raccordement au réseau 
   et bornes fontaines 



Puits à l’abandon 
(mission 2008) 
 
 
 
 
 
 
         
                    Equipements 
                       bien entretenus 
 



 
AUTRES 

REALISATIONS  
 



PROJET 2012-2015 

   Elaboré par le comité de jumelage de Ste Marie, avec la commune, la 
CISCO, le service de santé public, les parents d’élèves. Finalisé en concertation 
avec  St-Priest en Jarez  et avec l’appui du pS-Eau. 

 

• Latrines : 6 blocs de 4 cabines et 5 blocs de 2 cabines.   Lave-mains. 
• Pour 6 EPP et 4 CEG, soit plus de 4 000 élèves. Priorité CEG. 
• Deux captages de toiture avec impluvium (EPP et CEG), bornes fontaines. 

 

• Comité de suivi dans chaque établissement. 
• Suivi technique : commune, CJSM, CISCO, bureau d’études FRANCO 

CONSTRUCT. 
 

• Formations à l’hygiène : initiale et régulière dans les comités de suivi. 
Régulière par les tournées annuelles du « plan santé scolaire ». Formation 
finale pour tous les établissements. Ponctuellement formation générale  pour 
tous les établissements à l’utilisation des trousses d’urgence, l’hygiène et la 
prévention bucco-dentaire. 
 

• Une mission du Comité de jumelage de St-Priest en 2013. 
 

 



                                           
   
        Coût 
 

pour 34 cabines,                                               
2 impluviums  neufs 
et 3 rénovés      
 
                        59 507€  
   
    

Ressources (hors apports valorisés) : 

 - Subvention Fonds Eau Gd LYON                         46 000 
 - Subvention réserve parlementaire Député              5 000 
 - Subvention Conseil Général                                       400 
 - Participation Comité de St-Priest                              7046 
         - Comité de jumelage Sainte Marie      336 
                   - Parents des élèves concernés            725 
  



MISSION 2013  aperçus 



      MISSION 2013 
 
EPP 
 
            CEG 



FIN 2015   
réhabilitations 



A propos de  
lavage des mains 



DEROULEMENT ET SUIVI DU PROJET 

• Création des comités de suivi effective et rapide. 
• Collecte des participations bénéficiaires parfois laborieuses.  

 

• Problèmes techniques et humains en cours de chantier 
• Transferts des crédits en trois tranches et rapports intermédiaires et final 

difficiles à obtenir. 
• Visite de 2013 et mise au point. 

 

• Formation finale  (janvier 2016) et évaluation du CJSM (novembre2016) 
• Lettre aux directeurs et comités de suivi (6-06-2017) cosignée avec le 

président du CJSM et le Chef CISCO distribuée par la CISCO. 
• Mission d’évaluation du Grand Lyon, en juillet 2017 avec pS-Eau et  le 

réseau Ran’Eau. 
 

• Avenir  immédiat : formation à l’hygiène en octobre 2017. 
• Entretien et maintenance sur crédits « libres projets » et une réserve de 

970 euros à cette fin sur le compte du CJSM 

 



Réflexions Conclusion 
            Nos limites et difficultés : 

- Notre éloignement. 
 

- Manque d’implication  
de la commune de Ste Marie. 
 

- Difficultés d’appropriation  
du projet par les acteurs locaux. 
 

- Manque d’information sur  
les autres actions dans l’île. 
 
Le positif :  Une participation sans doute insuffisante mais utile et que 
nous espérons motivante pour une communauté scolaire qui fonctionne 
plutôt bien. 
 
L’évaluation du Fonds eau du Grand Lyon (20-21 juillet 2017) 
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