
Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde LACIM 
 
LACIM c’est : 
   

• Des jumelages de groupe à groupe   
> basés sur la correspondance régulière  
> pour promouvoir des projets de développement avec les acteurs locaux  
 

• Une solidarité durable avec les plus démunis   
> en Inde ,   
> en Afrique,  
> en Amérique Latine,  
> en Haïti  
> …  
 

•  L'aide d'urgence   
Un comité LACIM, qu’est-ce que c’est?   

• Un groupe de quelques personnes bien décidées à s’engager pour aider un 
"jumeau", village ou communauté d’un pays du Sud.   

• Une belle aventure solidaire, une réflexion à mener, une correspondance 
régulière à entretenir, des animations à lancer localement pour financer des 
projets de développement.   

• Une autonomie: chaque comité décide avec son jumeau quels micro-projets 
soutenir, en fonction des besoins prioritaires, des possibilités de financement 
par le groupe français, en lien avec la commission concernée et avec le suivi 
sur place d’un permanent ou d’un chargé de mission. 

 
Projet en Haïti 
 
« A Sodo les femmes ont commencé à fabriquer le mayi-ji (poudre faite avec du 
maïs, du sésame et des arachides) /…/ 
Cette fabrication du mayi-ji se fait dans le bourg à cause de tout le matériel qu’il 
nécessite. C’est un travail très fatigant qui demande beaucoup d’efforts physiques.  
Après la fabrication de poudre pour 300 sachets en une journée, les mamans ont 
besoin d’environ une semaine pour reprendre le rythme normal de leurs activités 
./…/  
Le travail plus spécifique que nous avons fait cette année avec les familles ce sont les 
jardins potagers. Un nouveau groupe de LACIM au Creusot nous aide pour cela. 
Orinès, le technicien agricole qui suit le projet, a bien avancé. Déjà sur le marché local 
il y a plus de légumes. Sans abandonner les jardins maraîchers, nous avons prévu de 
lancer de la culture d’arachides à la rentrée. Tout ceci est pour faire diminuer la 
malnutrition, mais aussi amener un petit plus dans la famille.  
A la rentrée il y aura certainement quelques changements /…/ au centre de nutrition 
des 0-3 ans. Nous y verrons plus clair avec les inscriptions que nous ferons après la 
visite de toutes les habitations de la commune. Le plus gros changement sera le fait 
que la BND (Bureau de Nutrition et Développement) ne nous fournira plus en 



nourriture. Nous avons fait la demande au PAM (Programme Alimentaire 
Mondial)...c’est à suivre. »  

Sr Marie-Thérèse, Carice, AMI d’Ecully (69).  
Extraits de lettre adressée au comité de Montbenoit (25), Juillet 2007. 

 
 
Site Internet : http://www.lacim.fr/ 
 


