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Lomé, le 1er août 2008

N/Réf : 01/pfs-oas/08-08
Objet : Invitation à la cérémonie d’ouverture et de clôture de ‘l’Opération Amis du soleil’
Monsieur/Madame,
L’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement et le Comité de Développement du Quartier
de Casablanca ont l’honneur de vous inviter à la cérémonie d’ouverture et de clôture d’une activité
dénommée, ‘Opération Amis du Soleil’ (OAS) qui aura lieu du lundi 04 Août 2008 au vendredi 08
Août 2008 dans le quartier de Casablanca, sur l’esplanade public devant le bar
MIKOUNOUNOU.
L’activité consistera en effet à la production de cuiseurs solaires (en cartons) par des jeunes du
quartier qui seront formés pour la circonstance.
En effet, voilà trois ans que JVE exécute en collaboration avec NNV, une ONG Norvégienne, un
projet de pasteurisation solaire de l’eau dans la préfecture de Vo. Objectifs : fournir une eau
potable, renforcer la capacité des femmes et lutter contre la désertification.
L’impact et l’engouement suscité par ce projet nécessitent une disponibilité constante de cuiseurs
solaires, ce que les 11 groupements de femmes, avec lesquels nous travaillons, n’arrivent pas à
satisfaire. Voilà qui justifie la raison d’être de cette Opération censée sensibiliser davantage de
personnes sur la nécessité de switcher au solaire et adopter des comportements respectueux de
notre fragile climat. Ainsi, se succéderont durant 5 jours, formation, production, démonstrations,
dégustation de plats solaires, jeux de foot etc…selon le programme ci-joint.
N’ayant nul doute sur votre soutien à tout ce qui touche au développement durable, et espérant
compter sur votre présence, nous vous prions d’agréer Monsieur/Madame, l’assurance de notre
considération distinguée.

Pour le Comité d’Organisation
Le Président

Bruno AKPATIGBE
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OPERATION AMIS DU SOLEIL : 1ère Edition
PROGRAMME
Lundi 04 Août : Ouverture de l’activité
Maître de programme : Mr AKPATIGBE Kodjo, Assistant au projet Four Solaire
8h 30 – 9h 00 :

mise en place et accueil des participants et des invités

9h 00 – 9h 10 :
9h 10 – 9h 30 :

Mot de bienvenue (Président CDQ)
Exposé de circonstance : Climat et Energies Renouvelables (Directeur JVE)

9h 30 – 09h 50 :
09h 50 – 10h :

Introduction au Projet Pasteurisation Solaire de l’Eau (Chargé de Projet, JVE)
Mot d’ouverture solennelle de l’OAS activité (Chef du Quartier)

10h 00 – 10h 30 :
10h30 – 13h :
13h-14h :
14h – 17h :
19h-21h

Démonstration d’appareils et fours solaires
Formation sur la fabrication des cuiseurs solaires
Pause Déjeuner
Formation (suite) et Début de la Production
Projection de vidéo : Le Jour d’après (Le changement climatique et les villes)
Du Mardi 03 août au Jeudi 07 août : Formation et Production.

08h 30 – 12 h :

Formation et Production

12h – 14 h :

Pause

14 h – 17 h :

Formation et Production
Vendredi 08 Août 2008 : Clôture de l’activité

08h 30 – 11 h :

Production

11h – 12 h :

Evaluation de l’Opération et Mise en place du bureau du Club Amis du Soleil Casablanca

12h – 15 h :

Test sur les cuiseurs Solaires fabriqués

13h – 14 h 30 :

Pause restauration

15h – 17h :
17 h 20- 17h 40 :
17 h 40– 17h 50 :
17 h 50 – 18h 00 :

Match de football : JVE (+ invités) vs Amis du Soleil - Casablanca
Début de la Cérémonie de clôture et Vente aux enchères de cuiseurs (Président, CDQ)
Mots de circonstance (Trésorier général, JVE)
Mots de remerciement à l’endroit des participants (Directeur, JVE)

18h 00 – 18 h 20 :

Remise des Attestations aux participants.

18h 20 – 18h 30 :

Mot du Chef du Quartier

18 h 30 – 24h00 :

Cocktail (invités et participants enregistrés uniquement) suivi de danse solaire dans
l’enceinte de JVE

