
Association F E E D A - Projets de diffusion 
de fourneaux à bois, cuiseurs ou séclioirs solaires.. 

Convention de partenariat pour le « projet Solog » 

Club Laos du Lycée du Grésivaudan de Meyian 

Objectif général du « projet Solog » : Favoriser l'accès à l'eau potable en milieu scolaire au 
Laos en transmettant, aux professeurs et élèves du lycée technique de Thakekh, les 
compétences techniques nécessaires à la fabrication en autonomie du « système Solog » qui 
doit permettre la stérilisation solaire de l'eau au niveau individuel et familial. 

Finalités de partenariat : 

- Accompagner le « club Laos » dans ses réflexions autour du développement durable, le 
montage de ses projets et la formation des élèves : préparation à l'interculturel et à la solidarité 
internationale. 

- Mettre en œuvre ces réflexions et cet accompagnement dans le cadre d'un projet concret : la 
diffusion de stérilisateurs solaires « Solog » adaptés aux besoins et aux ressources locales. 

Engagement dans le temps. Les deux équipes s'impliquent sur le long terme, depuis la 
conception du projet jusqu'à son suivi. 

Collaboration. Le club Laos travaille en collaboration étroite avec l'équipe de FÉEDA. Les 
deux équipes s'engagent dans un processus d'échange d'expériences et de compétences. 
Cette collaboration inclus de la part de FEEDA le prêt du matériel et la transmission des plans 
et des documents ressources nécesaires à la mise en œuvre du projet. 
Cette collaboration inclus de la part du club Laos la transmission de toutes les informations et 
données relatives à la mise en œuvre et au suivi du projet Solog. 

Indemnité de FEEDA. Dans le cadre de ce partenariat, FÉEDA assure sans but lucratif 
l'accompagnement et la collaboration telle qu'elle est décrite dans ce document. 

Fait à Vizille, le 22 mai 2019 

Laurent Frobert, / ^ / ^ ^c^Cjo^^* 

IVIodalités : 

Président de F E E D A 
représentant de l'association F E E D A 
et bénévole pour ce projet 
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