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Bonjour,
La période d’hivernage st terminée et depuis plusieurs semaines chacun s’occupe de gérer les récoltes.
Dans notre région il y a eu un déficit d’eau et l’eau n’est pas vraiment remontée dans la majorité des puits.
Le maraichage va s’en ressentir!! La récolte du Mil est assez bonne. Pour l’arachide il y en a beaucoup
mais très souvent trop petite par manque d’eau.
Rappelons que ce sont ces récoltes qui vont permettre aux
familles d’avoir des réserves,
et /ou de pouvoir vendre et
ainsi tenir jusqu’à la prochaine
récolte de l’année prochaine.
Ce sont donc des périodes cruciales pour tous.
La récolte de Bissap est aussi
terminée et nous pourrons
gourmandises du Sine Saloum

bientôt déguster les excellentes infusions des

Nous sommes revenus sur le terrain depuis fin octobre et nous avons pu commencer les 1eres rencontres
avec le comité de pilotage et les écoles. Dans certaines écoles les classes
sont surchargées , plus de 45 élèves dans une classe. En tout cas la motivation pour continuer à travailler ensemble est toujours très présente. Chacun a encore pu évoquer les bancs et les résultats positifs de l’action « un
banc, un arbre » Ils souhaitent vivement essaimer ce projet sur les autres
écoles de FIMELA. Plusieurs autres villages nous en ont fait également la
demande.
Nous avons appris avant l’été le départ de Samba Cumba DIOP, le censeur de FIMELA, président du comité de pilotage et nous avons été très ému de ce départ. Samba Cumba DIOP a été un artisan qui a travaillé
sans relâche pour le projet « un banc, un arbre »; Il est un homme de développement engagé sur le terrain.
Nous lui souhaitons une bonne route dans sa nouvelle affectation et souhaitons vivement qu’il puisse vite
revenir sur la commune de FIMELA.

Des permanences d’accueil : chaque 1er mardi et le 3eme vendredi de chaque mois nous
assurerons des permanences d’informations et d’accueil à la Maison Berty Albretch 14
place Jules Grandclément 69100 Villeurbanne.
Vous pourrez venir nous rencontrer. Un moment d’échanges et de partages autour des projets en cours. Et bien sûr chacun pourra également proposer sa participation, un projet, une
action…….. Tous ensemble nous serons encore plus forts et la dynamique en sera renforcée.

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE

RETROUVEZ NOUS
NOMBREUX SUR LE
MARCHE DE NOEL
DE
VILLEURBANNE (69)
du 18 au 24 décembre

Partagez cette information avec votre entourage

Nous vous attendons !

JOYEUX NOEL A TOUS
C’est avec vraiment beaucoup de plaisir que nous avons
partagé ces 10 jours avec Olivier, Valérie, Caroline de
l’association Idesirs. Ce sont eux qui ont animé la formation et qui ont su nous faire partager leur passion pour
cette démarche de soin responsable avec L’EFT. Des
soins par l’énergie en travaillant sur différents méridiens du corps. Et voici slogan créé de manière spontané en fin de formation par le groupe de stagiaire :« avec l’EFT, tout est possible » !!
8 jours de formation ont été proposés à 12 personnes vivant dans la commune de FIMELA. Nous étions 3
personnes du bureau de l’association à partager également ce temps de formation sur l’EFT.
Apprendre tous ensemble la routine énergétique, la ronde énergétique, des consultations individuelles auprès d’adultes et d’enfants, des interventions dans plusieurs écoles de la commune de FIMELA pour permettre à chacun d’identifier des émotions négatives et de travailler sur son propre corps en stimulant certains méridiens afin d’évacuer ces émotions négatives.
Nous avons pu chacun noter les changements sur nous-mêmes en terme de « sérénité, de bien être, de
plaisirs.. » pour reprendre quelques expressions du groupe de stagiaires. Lors des consultations individuelles les adultes ont évoqué leur soulagement, leur lâcher prise. Nous avons vu des visages complètement fermés arrivés dans ces consultations et des sourires se dessiner peu à peu sur les lèvres….
La quasi-totalité des stagiaires a décidé de continuer un travail de groupe et de se réunir à la mi décembre
pour voir comment il serait possible de continuer tous ensemble de pratiquer l’EFT mais aussi de partager
ces pratiques de bien être avec les écoles, avec les dispensaires (un représentant du dispensaire a été formé), des individuels qui pourraient aussi être accompagné et pris en charge par l’EFT. Deux enseignants
de l’école des parents de Yayeme ont été formés et depuis notre passage dans les écoles il y a beaucoup
de demandes. Une association pourrait naître. De plus l’équipe des trois formateurs nous sont assuré de
leur soutien pour la suite des projets ici sur place. Une belle dynamique est née dans un voyage au cœur
terresetculturessolidaires@gmail.com
de l’humain pour le bien être du plus grand nombre
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Notre dernière assemblée générale d’octobre dernier a permis une réorganisation de l’association. Le conseil
d’administration peut aujourd'hui compter sur deux bureaux. Un 1er bureau directeur chargé de l’administration,
la gestion et la mise en place des objectifs de l’association.
Un deuxième bureau, bureau chargé du développement qui est composé d’une branche française avec 5 chargés de missions et une branche Sénégalaise qui est composé d’un coordinateur/ représentant local et d’une
équipe de « Yuukirs », acteurs du projet « un banc, un arbre » et membre du comité de pilotage.
Notre désir d’associer pleinement la population locale prend un nouvel élan et une nouvelle forme. Nous en
sommes heureux car il s’agit bien de permettre à la population Sénégalaise de prendre « les manettes » des
projets et d’associer toujours plus les villageois dans les projets. La pérennisation de ceux-ci en dépend.
En France nous recherchons toujours des bénévoles qui ont envie de s’investir quelques heures par mois dans
la mise en place d’actions et de projets.
PARRAINAGE
Cette année 70 enfants sont parrainés!!!! Merci à tous les parrains qui nous ont rejoint et merci à tous ceux qui permettent ainsi à de nombreux enfants depuis maintenant 3 ans d’aller à l’école!!
Il y a encore une dizaine de situations urgentes alors n’hésitez pas à en parler autour de vous!!
Le 18 février prochain séjour rencontre parrains/enfants parrainés. N’oubliez pas de renvoyer votre bulletin d’inscription

www.terresetculturessolidaires.fr

