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NOTRE ACTUALITE

« UN BANC, UN ARBRE
Le projet « un banc, un arbre » une action qui a débuté depuis le 29 février
dernier. En cette fin du mois de mai c’est plus de 2/3 des écoles qui ont vu
des bancs dans leur cour. Cette action est une belle réussite
Une équipe de 6 personnes qui est à pied d’œuvre pour la construction de ces bancs pour la plus grande joie des enfants.
Les écoles travaillent déjà pour élaborer d’autres projets ensemble. Le groupe est en train de s’agrandir, le travail en réseau se renforce. Les projets sont gérés par les acteurs locaux!!! Quelle belle avancée en cette première partie d’année.
Lors de la fête de l’indépendance du 4 avril dernier nous avons eu la surprise et le plaisir de recevoir ce diplôme d’encouragement de Monsieur Le Sous Préfet de FIMELA; Nous le partageons bien sûr avec VOUS TOUS, tous les directeurs
d’école et enseignants, les partenaires, World Vision, Le Rotary Club de MAICHE, les voyageurs solidaires….. Sans qui ce
projet n’aurait jamais vu le jour

4000 enfants de
concernés

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE

Un grand merci à Anne Catherine Senghor de
la Source aux Lamantins (Djilor)
Et à Léna du Cordon Bleu (Ndangane)
de nous avoir permis de tenir un stand d’information lors de manifestations au sein de leurs
établissements Hôtelier

Des moments de rencontres et de
d’échanges sur nos projets en cours au
sein de l’association et également de présenter les gourmandises du Sine Saloum

Nous vous avions parlé des Petits furets de la Société de Eiffage. Aujourd’hui ils vont encore plus loin en faisant un don de
700 euros à l’association pour commencer à carreler les bancs!!
Merci à ces sportifs solidaires
Grâce à votre générosité à tous, aujourd’hui nous
pourrons carreler et/ou mettre un fin crépi sur 50%
des bancs!!!! Merci à tous les donateurs

Grâce à la boutique solidaire, les kermesses solidaires, les bons de soutiens les 12 écoles réunis en un comité de pilotage ont pu récolter 2 365
euros. A ce jour il ne leur manque plus que 300 euros pour finaliser leur
budget
Merci à tous ceux qui ont permis que cette boutique solidaire vive.
Merci à tous ceux qui ont fourni du matériel pour les kermesses solidaires.
Si vous venez au Sénégal vous pouvez nous aider en apportant encore du matériel pour que les écoles puissent continuer à auto financer en partie leurs projets
Un petit rappel: sur le projet initial « un banc, un arbre » c’est un financement à 2/3 sénégalais qui a permis la réalisation de cette 1ere
phase de l’action. Une belle mobilisation;
terresetculturessolidaires@gmail.com
Merci aussi à World Vision et à la Mairie de FIMELA
/www.terresetculturessolidaires.fr

Les gourmandises du Sine Saloum vous présente son
nouveau logo. C’est encore Philippe Comte que l’on
remercie pour avoir fait ce cadeau à une équipe qui
n’a de cesse depuis des mois de trancher des
mangues, noix de coco, bananes
Et bien sûr vous pouvez passer vos commandes. De nouveaux produits ont été créés. Connaissez vous le Nebeday ou Moringa Olifera??? Une infusion avec des fruits
séchés un régal !!
Une infusion de bissap et fruits séchés pour terminer la comtephil@gmail.com www.comtephil.com
journée en douceur fruitée
Des nougats faits par Marthe à Yayeme et des bonbons
arachides caramélisés fait par Binta……
Un deuxième séchoir solaire a été construit et la construction du laboratoire devient maintenant un objectif sur
lequel il va nous falloir travailler pour la prochaine rentrée.

Deux emplois créés et un troisième début
juin Plus de 800 Kg de fruits achetés à des
femmes du village entre autres

Dernières nouvelles……………..
Nous travaillons avec l’association « Aéroportage » pour la mise en place de formation dans
leur maison pour tous à Ndangane. Ces formations se feraient en direction des femmes
Un centre de loisirs pour les jeunes enfants pourraient également être créé durant les vacances
scolaires. A suivre…………..

Organisation d’un séjour en février ou avril prochain pour une belle rencontre

entre parrains et filleuls…...

