
APCA - Caravane Solidarité tour Etape Angers 

Chers Compatriotes, amis de la Centrafrique, 

Notre 2ème journée d'action dans le cadre du Carava ne Solidarité tour se poursuit ce 
samedi 22 Février 2014 avec la ville de Angers.  
 
Pour rappel :  
Pour nous faire connaître et communiquer sur la situation chaotique chez nous, un de nos 
membres, Privat Yarisse, a eu l’idée d'une Caravane de la solidarité. Le principe : 
Une délégation de APCA doit passer dans plusieurs villes de France choisies en fonction de la 
forte implantation de la communauté centrafricaine. 
Cela a commencé par Toulouse le 08/02/14 et doit se poursuivre par ANGERS le 22/02/14, 
Bordeaux le 01/03/14, Pau le 08/03/14, Montpellier le 22/03/14, Orléans le 29/02/14, Nantes, 
Reims, Amiens, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg… 
 
L'objectif reste la même: 
- sensibiliser les diasporas centrafricaine et afro-caribéenne, ainsi que les amis de la Centrafrique 
à la crise humanitaire sans précédent que traverse notre pays, 
- inciter la diaspora à s'investir dans les projets en Centrafrique, 
- collecter des dons, notamment en médicaments et matériels médicaux pour une aide médicale 
d'urgence, 
- promouvoir les actions locales des associations centrafricaines. 
 
Le but final de tout cela étant de renforcer les actions des associations centrafricaines et 
développer un élan de solidarité dans le domaine associatif, professionnel et culturel. 
 
Ce qui est prévu sur ANGERS le 22/02/14 est un lieu de collecte principale et de réunion, en fin 
de journée, à la Congrégation Sainte Marie – 16 rue Valentin Haüy de 10h à 18h. 
Mais le collectif, les associations et les Congrégations religieuses sur place, vont également 
installer 3 points de collecte sur la ville : 
- Près du marché place Maréchal Leclerc de 9h à 13h 
- Près du marché La Fayette de 9h à 13h 
- Sur la place du Ralliement de 15h à 18h 
 
N’hésitez pas à revenir vers nous pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez vous 
adresser à la Congrégation Sainte Marie, en demandant la Soeur Eulalie au 07 53 06 61 35. 
Mais vous pouvez également écrire ou téléphoner aux coordonnées suivantes : 
- collectifcaac@hotmail.fr ou Matchieu au 06 14 70 50 17 et Ebelinda au 06 12 61 88 72  
- lydie.metevola@fd-apca.org ou Lydie au 06 60 82 94 79 
- caravane@fd-apca.org 
Nous vous souhaitons une bonne semaine en espérant vous voir nombreux ce samedi 22 Février 
à Angers. 
Sincères salutations. 
 
Actions Pour la CentrAfrique (A.P.C.A.), le 17 Février 2014 
Notre unité, notre force 
 
 
Lydie Métévola 
Pôle communication 
Fonds de dotation : Actions Pour La CentrAfrique - A.P.C.A 
Tél 06 60 82 94 79 
Email : lydie.metevola@fd-apca.org 
Notre unité, notre force 



 
 

 
 


