Des étudiants de l’ENSEM Nancy gagnent
le 3e prix du Prix DCC de la solidarité
Qui sont ils ?
Ces jeunes gens pleins de motivation ont 20 ou 21 ans
et s’appellent Gnagne, Etienne, Mathieu, Eloïse, Pauline
et Clément.
Majoritairement en filière Energie de l’ENSEM Nancy, ils
ont choisi de reprendre le flambeau de l’association
« Energie pour Ndaw » de leur école.

Un projet au service de l’Electrification de villages au Sénégal
Les étudiants ont candidaté pour le Prix DCC de la solidarité internationale. Retenus pour
être dans les 4 équipes candidates pour la troisième place (prix du public), ils ont finalement
remporté ce prix suite à une très forte mobilisation de leur réseau sur les réseaux sociaux !
Ils obtiennent donc le 500 € pour les aider à réaliser leur projet au Energie pour Ndaw.
Énergie pour Ndaw est un projet d'Électrification de villages au Sénégal à dimension
humanitaire et technique qui aide depuis 4 ans les habitants de la commune de Ndoffane à
Kaolack à avoir un accès viable et durable à l’électricité. Cette année les étudiants ont 2
principaux objectifs : installer 8 lampadaires solaires dans les villages de Malo Malo et
Ngouffa et faire une étude de terrain pour installer une pompe à eau solaire dans le puits du
village de Médina Ndaw. Les fonds récoltés leur permettront d’acheter et acheminer ces 8
lampadaires solaires jusqu’au Sénégal.
Vous pouvez les contacter par mail : gnagne.diop8@etu.univ-lorraine.fr

A propos de la Délégation Catholique pour la Coopération
Fondée en 1967, la DCC, ONG catholique de développement est le service du volontariat
international de l’Eglise en France. Présente dans plus de 50 pays, la DCC accompagne
chaque année près de 500 volontaires, ce qui en fait le premier organisme d’envoi de
volontaires de solidarité internationale en France. Les volontaires agissent dans tous les
domaines de développement et dans tous les types de métier.
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