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Quelle belle aventure humaine partagée avec vous tous !!
Que de rencontres, d’échanges !!
Que de projets qui se sont transformés en actions réussies!!
Que de soirées festives, de temps
de rencontres avec vous tous!!
Une belle histoire qui tisse des liens
entre nos deux continents.

Des liens pour autant d’espoirs de
construction d’une humanité plus
juste et plus tolérante.
Merci à vous tous pour votre soutien et votre confiance!!
Ensemble continuons à partager ce
beau voyage de solidarité joyeuse
en adhérant pour l’année 2016

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE

Une fin d’année 2015 très riche…...
C’est après un séjour en France riche en rencontres, actions
pour développer nos projets et optimiser leurs réussites que
nous rentrons sur la terre de la Teranga.
Notre présence au marché de Noël de Villeurbanne a été un
réel succès.
Nous avons aussi rencontré des personnes ressources comme
Alain et son
épouse Florence avec qui nous allons pouvoir construire une
dynamique sur le territoire du Sine Saloum en termes de
formations, d’approche de la sophrologie pour les femmes
enceintes du dispensaire de notre village mais aussi de
construction de nouveaux projets.
Philippe et Françoise nous ont accueillis dans leur chèvrerie
dans le Doubs pour de nouveaux échanges et aussi une présentation du projet en cours auprès du Rotary
club de Maiche (25). Nous sommes repartis de chez eux avec de nombreux articles pour la boutique
solidaire mais aussi pour les kermesses des écoles.

Le temps fort de la fin d ’ année 2015 a été aussi le lancement sur
ULULE du projet « un banc, un arbre » et surtout cette belle
chaîne de solidarité qui est née pour permettre son financement.
Une fin d ’année 2015 qui va permettre la mise en route des projets sur cette nouvelle année qui vient de débuter
avec de belles perspectives.

FRESQUE DE LA TOLERANCE

CONCOURS DE DESSINS LORS DU MARCHE DE
NOEL

LE ROTARY CLUB COMTE
DE MAICHE (25) nous soutient dans le projet « un banc,
un arbre » et nous apporte le
concours financier
Une bien belle soirée à laquelle nous avons été
conviés. Nous remercions tous les membres
présents pour leur écoute et les échanges, sans
oublier la convivialité’ autour d’un repas joyeux
et gourmand.

PARRAINAGES
Cette année scolaire 2015/2016 ce sont 47 enfants qui ont été
parrainés à l’école des parents de Yayeme
Il est encore temps de rejoindre cette belle équipe de
parrains et marraines pour permettre la scolarisation de
TOUS les enfants pour un avenir meilleur

« Un banc, Un arbre »
12 écoles et plus de 3000 élèves
concernés
Ce projet débutera en mars
2016

Si en France nous avons multiplié les actions pour faire connaître le projet « un banc,
un arbre », ici, dans la commune de Fimela, le comité de pilotage a été très actif.
Des kermesses solidaires ont déjà été organisées dans deux villages. Dans les prochaines semaines les 4 autres villages vont aussi organiser leurs kermesses au sein
d’une des écoles. La dynamique sur ce territoire est bien lancée.
12 écoles, 6 villages ont réellement fait un grand pas en avant pour apprendre à travailler
et mener ensemble un projet commun.

A ce jour les écoles ont déjà récolté 50% de la partie du budget qui leur était imparti. Un
travail impressionnant a été fait pour le bien être de toute une communauté.
Nous avons aussi reçu un soutien important sur la partie financement Sénégal avec
l’ONG World Vision. A ce jour il manque encore 2’ 000 euros sur le financement Sénégal.
Début février, nous présentons le projet devant le conseil municipal de FIMELA et nous
espérons pouvoir compter sur un soutien financier non négligeable de la part de la Mairie.
terresetculturessolidaires@gmail.com

www.terresetculturessolidaires.fr
et aussi notre page Facebook

