
le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
présente

IDéE CAP’
PéPINIèRE DE 
PROJETS CITOYENS
Favoriser l’accès à l’emploi  
et à la santé des femmes  
au Burkina Faso

engagement et citoyenneté

IDÉE CAP’ est une pépinière 
d’accompagnement des projets 
d’engagement citoyen des 
jeunes proposée par le conseil 
départemental de Meurthe-et-
Moselle.

IDÉE CAP’ accueille tout jeune  
ou groupe de jeunes de  
16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes porteuses de 
handicap) qui souhaite monter 
un projet d’intérêt général.
Il bénéficie du statut de 
volontaire en service civique, 
de moyens logistiques et 
d’un accompagnement par 
des professionnels de son 
domaine d’action.

Service Engagement et Citoyenneté
du conseil départemental

de Meurthe-et-Moselle
03 83 94 55 05 

servicecivique@departement54.fr
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Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
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54035 NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 94 54 54



Marion Clasquin, 23 ans, diplômée  
d’une licence en langue appliquée  
et d’une licence en commerce équitable, 
a soif d’engagement et de projets 
concrets. Après un stage en Indonésie, 
elle rencontre une association française 
œuvrant au Burkina Faso depuis déjà  
4 ans : Movement France.  
Leur rencontre se solde par une réelle 
envie de la part de Marion de s’investir 
en faisant d’une simple idée de projet 
une réalité. Avec l’appui du conseil 
départemental, le projet «SHL» pour  
les femmes du Burkina Faso était lancé.

Son projet 
Le projet a pour objectif la création d’un atelier 
de couture au Burkina Faso, dans lequel seront 
confectionnées des serviettes hygiéniques 
lavables (SHL), adaptées aux femmes de ce 
pays et à leurs besoins. Ce projet vise un double 
objectif. D’une part, améliorer l’accès à la santé 
des femmes burkinabées qui aujourd’hui n’ont 
pas accès aux produits d’hygiène intime à des 
prix abordables, avec des impacts importants 
sur leur vie sociale et professionnelle. D’autre 
part, créer des emplois durables pour des 
femmes de la ville d’Ouahigouya au Burkina. 

L’apport d’IDÉE CAP’
« Avec IDÉE CAP’, je me suis sentie entourée  
d’une équipe prête à me soutenir, à m’aiguiller  
et me conseiller dans mon projet. On m’a offert  
un cadre rassurant et professionnel. Le réseau 
mis à disposition par IDÉE CAP’ m’a également 
été d’une grande utilité, notamment dans mes 
recherches de fonds. »

marion clasquin
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