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Une bien belle dynamique

MARS 2016

Le projet « un banc, un arbre » a débuté le 29 février dernier par une belle journée d’inauguration au Lycée de Fimela, en
présence de Mr Le Maire, Karim Sene, et du sous préfet, Mr Marcel Mbaye THIAW.
Nombreuses autorités locales, institutions, représentants institutionnels étaient aussi venus partager ce moment si particulier et si fort ou le projet passe à l’état d’action concrète
C’est après 10 mois de travail que les
équipes de ce 12 écoles étaient heureuses de poser le « premier pneu »
Ce projet est avant tout le projet de ces
écoles. Le comité de pilotage à 100%
Sénégalais n’a pas ménagé ses efforts
pour que ce projet parvienne à maturité.
Nous pouvons souligner l’engagement
très forts de Marthe Selbé, directrice
de l’école des parents de Yayeme, De
Samba Cumba Diop, censeur du lycée
et responsable du comité de pilotage,
De Boura Sarr, coordinateur du projet. Sans leur motivation et leur pugnacité le projet ne serait pas aujourd’hui
ce qu’il est.
Que retenir de ce projet? Je dirais que
la plus belle victoire c’est la force et la dynamique créées sur ce territoire entre des acteurs qui hier ne travaillaient pas ensemble. Aujourd’hui d’autres projets collectifs sont en train de germer
C’est aussi l’appropriation de ce projet par l’ensemble des familles parents d’élèves mais aussi des institutions locales et
élus avec un financement 50/50 Sénégal et France
Des créations d’emplois dans une région qui en manquent cruellement c’est aussi permettre à des pères et des mères de
famille de pouvoir à nouveau assurer la dépense quotidienne pour la nourriture et les autres frais.
Et bien sûr n’oublions pas l’impact sur l’environnement et le bien être de plus de 4000 enfants.
Vous pouvez suivre les différents temps forts de l’inauguration en allant sur notre site internet ou les 1eres vidéos ont été
mises en ligne
Ce projet de demande qu’à être essaimer sur toute la commune de FIMELA.
Notre association est très fière de participer à cette dynamique partenariale. Merci à vous tous sans qui ce projet ne serait
pas né. En ce début d’année n’oubliez pas de renouveler votre adhésion ou simplement de venir rejoindre notre équipe,
notre force c’est aussi VOUS TOUS.
Chantal
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Un début d’année riche en rencontres…...
Ce début d’année est marqué par un renforcement de notre réseau ici sur place mais aussi en France
Et nous savons tous la force d’un réseau quant il s’agit de créer
une dynamique constructive sur un territoire
Notre désir depuis la naissance de l’association a toujours été de
travailler dans cette dynamique partenariale sur un territoire.
Un excellent outil pour avoir du recul sur nos actions et également une vraie force pour continuer à faire des projets de développement durable

Nous étions invités et partenaire au salon
du tourisme de Djilor pour présenter nos
actions et projets

L’arrivée des « petits furets » de la société Eiffage à l’école des
parents de Yayeme a été un grand moment de convivialité et
de solidarité joyeuse
C’est ainsi que toute une équipe de sportifs qui viennent pour
le marathon organisé au Sénégal par Eiffage s’est retrouvée
outils à la main pour réaliser des travaux dans cette école que
nous accompagnons depuis 3 années.
Jardin et clôture refaits, peinture et électricité, portails de
l’école à neufs…..le tout dans une ambiance de fête.
Aujourd’hui certains de ces sportifs au grand cœur vont rejoindre notre équipe de parrains et marraines!!! Bravo et merci
Connaissez vous les SENEGAZELLES ??? Ces femmes qui viennent ici
courir dans la région du Sine Saloum tout en distribuant du matériel
scolaire dans les écoles de la région. Encore des sportifs au grand
cœur!!

Lors d’échanges sur des réseaux sociaux nous avons eu de la
chance de croiser le chemin de deux d’entre elles. Merci à Anne qui
a ainsi envoyé du matériel solidaire pour la boutique solidaire par
l’intermédiaire des voyageurs de mars dernier. Merci à Sylvie qui depuis nos premiers échanges ne cessent de chercher des pistes pour
des projets de développement et de récolter du matériel pour la boutique solidaire.
Et merci à toutes les Senegazelles qui ont apporté ce soutien à leurs
deux amies . Des nouveaux parrainages et aussi des nouvelles adhérentes qui vont apporter leur dynamisme et leurs
terresetculturessolidaires@gmail.com
compétences au sein de l’association!!
http://www.terresetculturessolidaires.fr

Les séjours solidaires avec l’équipe de nos
amis et partenaires se poursuivent parfois
avec une réelle implication au sein de notre
association après le retour des voyageurs
en France. Parrainage, adhésions, intervention au cœur même d’actions……
C’est ainsi qu’est né notre logo. Merci à
Marie Pierre et Alain, anciens voyageurs et
soutiens fidèle de nos actions d’avoir demandé à leur fils Philipe Comte de travailler
sur cette réalisation. Professionnel du design informatique, de la conception et de la
création de logos, Philippe a su écouter,
entendre nos besoins, comprendre qui
nous étions et au final notre collaboration a
donné naissance au logo de l'Association
Terres et Cultures Solidaires et à celui des
Gourmandises du Sine Saloum.

comtephil@gmail.com www.comtephil.com

ADHESIONS
Cette année scolaire 2016 a commencé sur une réelle dynamique ici au Sénégal et aussi en France
Vous le savez une association ne peut vivre sans adhésion.
Tout ce qui est versé à l’association va au financement
des projets sur le terrain. Nos coût de fonctionnement se
résument au coût du site internet une assurance responsabilité civile et les parutions obligatoires au niveau du
journal officiel et un petit peu de charges pour l’administratif (moins de 20 euros/an)

MERCI A TOUS LES VOYAGEURS D AVOIR
ALIMENTER LA BOUTIQUE SOLIDAIRE

CONTAINER SOLIDAIRE ET LA BOUTIQUE SOLIDAIRE

Marcel Maus, sociologue et anthropologue, disait « un don non rendu rend encore inférieur celui qui
l’a accepté, surtout quand il est reçu sans esprit de retour. Une participation financière, même symbolique, participe de la dignité des personnes et de la liberté de choix ». Il rajoutait « la charité est
blessante pour celui qui l’a acceptée ».
Ainsi est née en 2015, à l’initiative de jeunes du village, la Boutique solidaire chargée de vendre à
prix très bas, des articles ramenés de France par l’équipe de Terres et Cultures solidaires et par les
participants aux séjours solidaires organisés avec nos amis du Flamboyant.
Dès son ouverture, les premiers bénéfices ont permis de financer la la construction d’un bureau
pour le directeur de l'école de Fimela et de couvrir une partie du budget imparti aux écoles dans le
cadre de l'action "Un banc... un arbre". Victime de son succès, elle n'a pratiquement plus de produits à vendre. Cette boutique solidaire est une belle histoire d'acteurs sénégalais investis dans le
développement de leur région. Aidons-les à la faire vivre! C'est autant de nouveaux projets au bénéfice de la communauté qui pourront être financés!!
La société EIFFAGE, France nous a donné une réponse favorable pour faire venir un certains
nombre de produits solidaires dans un terresetculturessolidaires@gmail.com
de leur container. Maintenant il nous reste plus qu’à continuer à récolter quelques produits pour permettre à la boutique solidaire de vivre et ainsi financer de
www.terresetculturessolidaires.fr
nouveaux projets. Un grand merci à Eiffage pour leur écoute et disponibilité dans cette démarche
sociale et solidaire
et aussi notre page Facebook

