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Retour du Sénégal…..
Je rentre du Sénégal et je suis heureuse de partager avec vous
tous l’avancée des actions. La saison des pluies a mis beaucoup
de temps à débuter mais maintenant les pluies se sont bien installées sur le pays . Cela provoque de gros dégâts dans les villes et
certains champs sont inondés et parfois les plants de Mil et arachides pourrissent. La brousse a pris un autre visage. Les baobabs
se sont parés de verdure et ses fleurs blanches sont magnifiques.
Elles sont éphémères et se transforment très vite en pain de singe,
ce fruit très apprécié des singes mais aussi consommé en jus par la
population!! Un pur régal.
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Les zébus, les chèvres sont heureux d’avoir enfin retrouvé de la
verdure pour brouter. La verdure tapisse l’horizon et les animaux
peuvent boire de l’eau dans de nombreux marigots.
Les tisserins ou mange mil sont à l’œuvre pour faire les nids. Un
vrai ballet et concerto dès le lever du soleil
Dans les champs ce sont des familles complètes du plus jeune au
plus ancien qui s’activent pour le désherbage.. Les chevaux et les
zébus tirent des charrues et tout le monde s’implique dans la culture de ce qui va être la base de l’alimentation durant la prochaine
saison sèche.
Et durant tout ce temps là les actions ont progressé et des projets
sont aussi en cours de réalisation

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE

31 parrainages et 8
nouveaux parrains
pour la prochaine
rentrée scolaire
L’objectif: 60 parrainages pour les
enfants de cette école qui accueille
des enfants orphelins, handicapés
et ou l’ équipe des enseignants est
bénévole.

La boutique solidaire
Une bien belle aventure que cette boutique solidaire qui va
continuer à se développer. 12 écoles ont décidé de faire
une vente solidaire de matériel scolaire au sein de leur coopérative et ce à bas coût . Les recettes serviront à financer
un projet choisi par l'ensemble des acteurs locaux!!!! une
belle dynamique de réseau est en train de naître sur ce territoire!!! Un grand bravo à ces hommes et ces femmes de
conscience et qui désirent s'investir dans un réel développement local !!! Les premières recettes ont permis de financer ce bureau du directeur de l’école de FIMELA ainsi
qu’un banc dans la cour. Cela a aussi favorisé la création
d’emplois
Création d’un groupe de travail avec 12
écoles sur 6 villages afin de créer une
dynamique partenariale sur le territoire.
LE PARTENARIAT DE 12 ECOLES DE LA
COMMUNE DE FIMELA POUR UNE
EMERGEANCE SOLIDAIRE,
DYNAMIQUE, CONSTRUCTIVE ET
PERENNE
terresetculturessolidaires@gmail.com
www.terresetculturessolidaires.fr
et aussi notre page Facebook

Construction d’un séchoir
solaire

Le séchage des 1eres mangues, noix de coco et
pommes de cajou, banane a commencé. Le découpage des mangues est un long travail manuel qui
demande beaucoup de concentration. De plus il faut
choisir la bonne mangue parmi toutes les variétés de
mangues . Mûre mais pas trop mûre, la mangue doit
être cueillie sur l'arbre et non récoltée alors qu'elle
est déjà tombée.
Il s’agit d’utiliser les ressources locales pour
apporter une plus-value à des fruits qui
pourrissent trop souvent par manque de
débouchés .
La création d’emplois est aussi un des objectifs recherché dans le séchage des fruits.

N’hésitez pas à acheter des fruits séchés

AVRIL 2016: Un séjour
au Sénégal pour rencontrer les
enfants parrainés

« Un banc, Un arbre »
12 écoles et plus de 3000
élèves concernés
Le projet de cette fin d’année
Prochainement en ligne sur ULULE

