
LE PROJET HUMANITAIRE
« PRESSES À BRIQUES »
réalisées par les personnes détenues 
pour l’association Écoles du monde



Notre objectif est de favoriser un retour 
à une vie sociale et professionnelle en lien avec 
l’Administration pénitentiaire et ses partenaires. 

Sodexo met à la disposition des personnes détenues des outils, 
structures et programmes qui les accompagneront tout au long 
de leur parcours. Les besoins de chacun sont évalués individuelle-
ment et un programme de formation est établi en concertation avec 
l’Administration pénitentiaire.

Grâce à un partenariat étroit avec les partenaires publics, les per-
sonnes détenues sont suivies et accompagnées depuis leur incarcé-
ration jusqu’à leur réinsertion. 

LES PRÉCURSEURS 
DU PROJET

Depuis 1987, à travers l’ensemble des missions 
que lui confie l’Administration pénitentiaire, 
Sodexo souhaite promouvoir la qualité de vie 

au quotidien de tous ceux qui travaillent et vivent 
dans un établissement pénitentiaire.

SODEXO

LES ACTIONS 
HUMANITAIRES 

MENÉES AVEC 
LES PERSONNES 

DÉTENUES

> 2007
En lien avec le centre pénitentiaire 
de Liancourt, Sodexo décide 
de confier aux personnes détenues 
la fabrication de 10 presses 
à briques qui seront envoyées 
à Mahajanga, 3 objectifs :
• les former
• les sensibiliser aux problèmes 

humanitaires
• les valoriser pendant 

leur incarcération

> 2008 - 2009
Écoles du monde demande aux 
personnes détenues de fabriquer 
des pupitres d’écoliers pour équiper 
les écoles de Mangatoka.

Douze stagiaires de la formation 
soudure, détenus à Liancourt, 
participent à la fabrication 
de 50 pupitres.



Depuis sa création en 1997, cette association dirigée par M. Charles 
GASSOT intervient à Madagascar, plus particulièrement dans la 
région de Mahajanga, située au nord ouest de l’île. Elle opère dans 
les domaines de la santé, de l’éducation et de l’économie locale.

Les populations locales souffrent de la précarisation de l’habitat 
notamment en termes d’entretien et d’hygiène. Écoles du monde 
développe actuellement un projet de revalorisation de l’habitat. 

La fabrication des presses à briques permet aux populations locales 
de construire des maisons, dispensaires ou écoles en blocs de terre 
comprimée en toute autonomie.

ÉCOLES DU MONDE

> 2011
Les pupitres sont livrés 
aux écoles de Mangatoka.

> 2012 
Lancement d’un nouveau projet 
de presses à briques nouvelle 
génération.

40 villages 
redynamisés

120 puits construits

2 500 
enfants scolarisés

    + de 12 000 
personnes ayant accès 
à l’eau potable

Mahajanga



Sodexo
6 rue de la Redoute 
CP 140 - 78 043 Guyancourt Cedex

Logistique 
Bernard MESI
Tél. : 06 83 29 50 16 - bernard.mesi@sodexo.com

Communication
Satya COPAVER
Tél. : 06 45 85 11 83 - satya.copaver@sodexo.com

www.sodexo.com

PLANNING 2012-2013

Janvier Élaboration du plan d’un prototype 
de presse à briques double à Neuvic

Février Réalisation d’une maquette, découpe 
des pièces et soudure du premier prototype à Neuvic

Mars Réalisation du deuxième prototype à Liancourt

Avril Travail sur les plans de bâti support  
et trémis de remplissage des presses

Juin Remise des deux prototypes (Neuvic) 
à Écoles du monde

Juillet > fin septembre 
Découpe des pièces à Neuvic pour réalisation des presses

Octobre > fin novembre 
Montage de 10 presses à briques à Liancourt

Février Remise officielle des presses à briques 
à Écoles du Monde

À la différence de la première 
série de presses à briques 
réalisée par les détenus en 
2007, celles-ci sont à briques 
doubles. Ce nouveau système 
permettra une production 
plus rapide et facilitera le 
travail pour les Malgaches.

90 % des pièces ont été pro-
duites dans l’atelier du centre 
de détention de Neuvic. Elles 
ont ensuite été envoyées au 
centre pénitentiaire de Lian-
court où les personnes déte-
nues se sont chargées de l’as-
semblage et de la finalisation.

DÉTAIL 
DE FABRICATION  
D’UNE PRESSE  
À BRIQUES
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