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Flash info ChSF 
        N°1 

 
 

A peine plus de 6 mois se sont écoulés 
depuis la création de notre association 
« Chimistes sans Frontières », il est donc 
temps de vous apporter quelques 
informations. En fait, notre intention est de 
diffuser régulièrement ce type de « Flash 
info ChSF » et de rester ainsi en contact et à 
votre écoute pour toute remarque ou 
suggestion. 
(mail : contact@chimistessansfrontières.fr) 

          Michel Azémar 
           P. ChSF 

 
Le fonctionnement 
Rappelons que ChSF a officiellement démarré le 14 février 2018 et est enregistrée au répertoire 
SIRENE sous le N° 838 650 455. 
Grâce aux bénévoles et aux divers soutiens, l’association est quasiment opérationnelle : 

 Nous avons signé des accords avec : 
o Médecins sans frontières pour l’usage de la marque « … sans frontières » 
o La Fondation de la Maison de la Chimie pour la domiciliation de l’association 

ainsi que la mise à disposition d’une salle (avec mobilier et gardiennage)  
o La SFGP (Société Française de Génie des Procédés, voisine dans le bâtiment) 

pour les services de bureautique (photocopieuse, accès internet, …) 
 La gestion financière est en place (compte bancaire, …). 
 Une assurance a été contractée auprès de la MAIF, avec notamment une couverture des 

adhérents lorsqu’ils interviennent pour ChSF 
 La gestion des adhérents est en place 

 

La communication 
Le site internet est en place. Nous vous invitons à le 
consulter : http://www.chimistessansfrontieres.fr/ 
 
Des plaquettes ont été imprimées et sont à votre 
disposition. 
 
L’association a été présentée à la journée annuelle de 
la SOACHIM (Société Ouest Africaine de Chimie : 
https://jsasoachim2018.net/) et à la conférence YASE 
début juillet à Toulouse (https://www.yase-conference.eu/index.php/fr/). 
 
Bien sûr, chacun des bénévoles a diffusé l’annonce de notre nouvelle association à son réseau. 
Nous vous engageons à faire de même. 
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Les adhésions 
Nous avons le soutien de la FGL (Fédération Gay Lussac qui regroupe les 20 écoles de chimie) 
et de la SCF (Société Chimique de France). 
L’UIC (Union des Industries Chimiques) nous apporte ses relations : la présentation récente de 
ChSF au Comité RC RSE de l’UIC a suscité un certain intérêt, notamment notre proposition 
d’associer des jeunes et des industriels expérimentés lors des prochaines actions. 
Actuellement nous comptons 14 adhérents (le reçu fiscal leur sera envoyé très prochainement). 
 

Les activités 
Des projets sont en gestation, notamment avec nos correspondants en Côte d’Ivoire et au Togo 
qui préparent des demandes d’appui concernant les traitements d’eau. 

Des contacts prometteurs ont été pris avec la Croix Rouge 
Française, Aquassistance, pS-eau, Physiciens sans frontières, 
Universitaires sans frontières, … qui reviendront vers nous si 
des compétences de Chimie leur sont nécessaires. 
Nous poursuivons notre appui au COPED (Académie des 
Sciences) pour l’organisation du colloque « La Chimie face 
aux défis sanitaires et environnementaux en Afrique » qui se 
tiendra du 26 au 29 mars 2019 à Brazzaville 
(http://www.uc2v.org/colloque/). ChSF sera présentée lors de 
la session d’ouverture. 
 

 
Organisation internationale 
Les personnalités suivantes ont donné leur accord pour représenter ChSF dans leurs 
pays (référents pays): 

 Séraphin Kati Coulibaly - Côte d'Ivoire - UFR Biosciences, Université Félix 
Houphouët-Boigny, Abidjan  

 Awovi Kafui Kpegba - Togo – Université de Lomé 
 Zohra ben Lakhdar - Tunisie - ESPRIT-Education, Faculté des Sciences de Tunis 
 Codou Guèye Mar Diop- Sénégal – Ecole Supérieure Polytechnique, Université Cheikh 

Anta Diop, Dakar  
 Jean-Maurille Ouamba – Congo – Université Marien N’GOUABI, Brazzaville 

 

 
SVP 
 Merci aux retardataires de formaliser leur adhésion 

(voir http://www.chimistessansfrontieres.fr/adherer.html) 
 
 Merci de nous faire savoir si vous souhaitez recevoir des plaquettes de 

l’association (e-mail : contact@chimistessansfrontieres.fr) 
 
 Merci de nous transmettre toute information pouvant 

aider l’association ou enrichir le site web 
  
 
Nous restons à votre écoute et vous accueillerons volontiers dans 
notre bureau à la Maison de la Chimie. 


