
Des évènements qui nous ont frappés et qui frappent le monde 
entier……... 

Nous avons fait le pari de dépasser nos cultures, nos  religions pour 

être tous ensemble des citoyens du monde , solidaires et partageant 

nos différences comme source de richesse, de rencontres, d’appren-

tissage mutuel, de dialogues.  

L’appellation complète de L’association est  

« Terres Et Cultures Solidaires, Ah si tous les gars du 

monde..». 

 

En ces moments douloureux faits de tristesse, de colère, d’incom-

préhension, d’angoisses…… le « ah si tous les gars du monde » 

prend tout son sens. 

Ah si tous les gars du monde se donnaient la main pour dire 

non à la barbarie  

Ah si tous les gars du monde partageait ensemble humanité et 

foi en la vie et à l’humain 

Ah si tous les gars du monde d’un seul élan se levaient pour dire    

leur espoir mais aussi leur exigence à un monde meilleur ou chacun 

pourrait accéder à des besoins fondamentaux comme l’éducation, la 

nourriture, l’eau, les soins, le logement, un travail……. 

Ah si tous les gars du monde faisaient de leurs différences une 

force, une arme de construction 

Ah si tous les gars du monde au-delà de toutes religions, de cou-

rants de pensées faisaient entendre leur voix en une immense cho-

rale pour la paix 

Ah si tous les gars du monde refusaient l ’obscurantisme, tout 

mouvement extrémisme ou fanatique pour se lever tous ensemble 

pour exiger une démocratie ou chacun s’épanouirait et n’aurait plus 

peur de la différence de l’autre 

Aujourd’hui, demain, « Terres Et Cultures Solidaires, ah si tous 

les gars du monde » continuera à s’impliquer et à s’engager 

pour des objectifs solidaires . Nous sommes des citoyens du 

monde et l’implication du plus grand nombre, notre détermina-

tion, notre engagement feront aussi que demain sera un futur 

plus coloré et joyeux 

NOTRE ACTUALITE 

novembre 2015 

BULLETIN D INFORMATIONS AUX ADHERENTS  

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE 



« Un banc, Un arbre » 

Depuis le début de l’année les projets ont pris une autre forme sur le territoire . 

 12 écoles se sont fédérées et travaillent pour la 1ere fois sur un projet commun. 

Un lien direct avec les préoccupations actuelles sur le climat et l’environne-

ment 

En quoi la solution proposée est-elle innovante ? :  

1/ Utilisation de déchets plastiques, pneus récoltés dans nature: une action in-
novante pour les villageois. Ils n'avaient jamais imaginé qu'il était possible de trans-
former ces déchets.  

Très peu de conscience d'écologie et d'environnement ici dans les campagnes. Le 
réchauffement climatique est bien loin des préoccupations quand au quotidien il 
s’agit tout d’abord de nourrir sa famille 

2/ Travail de partenariat  sur un territoire ou d'habitude chacun travaille isolé. 
Sortir de la logique de village pour penser projet commun 

3/ Les villageois complètement investis dans ce projet vont participer de ma-
nière active à la récolte dans la nature des pneus usagés, des déchets plastiques  

Sensibilisation sur le terrain à l'environnement qui sera suivi par des ateliers d'infor-
mation . L’objectif est aussi de changer les comportements des familles qui jettent 
tous leurs déchets dans la nature sans se poser de questions 

4/ Implication des élus et représentant de l'état dans un projet porté par des 
citoyens 

5/ L'envie qui est née au fur  et à mesure des groupes de travail d'essaimer ce projet 
sur d'autres villages ou région 

6/ Un comité de pilotage à 100% sénégalais 

7/  Un co financement Sénégalais et une participation    finan-
cière des   familles, des écoles pour une implication ac-
tive de tous. Des citoyens acteurs aux commandes !! 

Un projet qui re-

groupe 12 écoles  

« UN BANC, UN 

ARBRE » 

Suivez sur le lien ci-

dessous 

http://fr.ulule.com/

banc-arbre/ 

Découvrez le projet 

dans sa totalité et 

aidez nous à le faire 

connaître dans vos      

  réseaux 

 

terresetculturessolidaires@gmail.com 

www.terresetculturessolidaires.fr   

et aussi notre page Facebook 



12 écoles et plus de 4 000 
enfants concernés 

 

Rejoignez nous et participez 

vous aussi à ce projet 

http://fr.ulule.com/banc-arbre/ 

Nous avons besoin de vous 

Venez nombreux nous retrouver sur le marché de Noel de Villeurbanne ,    

avenue Henri Barbusse du 20 au 24 décembre 

Le projet « un banc, un arbre » a été retenu  par la ville de Villeurbanne et 

nous vous accueillerons dans un chalet où il vous sera possible de trouver 

un large choix de cadeaux à partir de 3 euros  

Artisanat, produits de terroirs du Sine Saloum……. Au bénéfice du projet 

« un banc, un arbre » 


