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Présentation générale d’AGIRabcd 
AGIRabcd est une ONG composée d’environ 3500 membres bénévoles, tous retraités, dont 
l’activité s’exerce dans le domaine du développement humain (culturel, éducatif, social, 
économique, sanitaire, …) en France et à l’étranger. 
En France, AGIRabcd aide les jeunes en difficultés ainsi que les adultes et les populations 
fragiles en réalisant à leur profit des actions ciblées dans les domaines de l’insertion (Protection 
Judicaire de la Jeunesse et adultes handicapés), de la formation (alphabétisation et 
accompagnement scolaire et professionnel), de la préparation à une retraite active, … 
A l’international, AGIRabcd soutient les populations des pays du Sud et/ou leurs représentants en 
France (Migrants) en aidant à la concrétisation d’initiatives visant à améliorer leurs conditions de 
vie dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau, de l’agriculture, de l’industrie, 
… Cette aide prend la forme de missions ponctuelles de spécialistes d’AGIRabcd pour résoudre 
un problème précis ou d’une assistance pour la conduite de projets d’infrastructures (écoles, 
dispensaires, réseau d’adduction d’eau, maraichage, …). 
 
 « Des outils au service du développement » : qu’apporte AGIRabcd aux Associations ? 
L’expertise d’AGIRabcd dans le développement solidaire et les compétences de ses adhérents, 
tous secteurs d’activité et tous métiers confondus, sont reconnues et appréciées de tous ses 
partenaires. 
Dans le domaine de l’international, AGIRabcd Yvelines peut ainsi apporter son aide pour réaliser 
tout projet d’infrastructure à l’instar de ce qu’elle réalise actuellement pour l’Association pour le 
Développement de Thoumoughel. 
Dans le cas de ce projet qui consiste à construire un réseau d’adduction en eau potable et une case 
de santé au profit des populations de 4 villages de l’est sénégalais (2000 habitants), AGIRabcd 
apporte bénévolement aux villageois et aux Migrants porteurs du projet l’expertise de ses équipes 
pour mener à bien les activités relatives au projet, à savoir : 
- réalisation sur place de l’étude de faisabilité ; 
- rassemblement des informations constituant l’expression du besoin ; 
- rédaction du dossier technique et budgétaire ; 
- recherche des bailleurs acceptant de financer le projet ; 
- contractualisation des travaux ; 
- suivi de leur réalisation ; 
- réception des ouvrages ; 
- compte rendu aux bailleurs ; 
- …… 
Le financement des travaux sur place est désormais acquis et la construction des infrastructures 
prévues devrait débuter avant la fin de 2010 pour s’achever mi-2011. 
 
Pour plus d’informations : 
- écrire à  Alain Cayet, Délégué départemental des Yvelines 

AGIRabcd, Versailles Associations 
2bis, place de Touraine 
78000 Versailles 

- contacter Jean Desjeux, Animateur international DD Yvelines 
06 71 68 27 65 
ljdesjeux@numericable.fr 

- consulter le site www.agirabcd.org 


