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TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE 

Un petit mot…… 

Les projets n’ont pas pris de vacances…. L’équipe des bancs joyeux de la Teranga sont 

toujours à l’œuvre pour couvrir les bancs de carreaux et fin crépi. Comme on vous le 

disait dans notre dernier bulletin des dons nous ont permis d’’envisager de couvrir la 

moitié des bancs de carrelages et  de crépi. 6 personnes ont continué à travailler sur 

ces différents chantier  

Ce chantier dans les 12 écoles qui a débuté le 29 février prendra fin le 31 juillet.  

Une belle aventure humaine qui se termine sur des projets d’avenir pour ce petit 

groupe qui aujourd’hui a envie de continuer une aventure commune en conti-

nuant à travailler ensemble 

Le projet « un banc, un arbre »  est une action REUSSIE !! Et nous sommes fiers 

d’avoir été aux côtés de ce comité de pilotage géré par des directeurs d’école et des 

enseignants. Ce sont bien les acteurs locaux qui ont été aux manettes de ce projet sur 

lequel nous le rappelons le travail a débuté en mai 2015. 

Un petit rappel de nos valeurs : Ce tissage entre les deux continents est une 

vraie force aujourd'hui. Notre représentant local, Ibrahima SARR, suit tous les projets 

au plus près afin d'optimiser leur réussite. 

L'écoute des besoins des habitants, le temps d'échange avec eux permet à cha-

cun de s'approprier les actions en cours et de devenir de réels acteurs sur leur terri-

toire. Notre démarche se veut très respectueuse des coutumes locales. Notre désir est 

d'accompagner et non de faire à la place de. Nous sommes attentifs à ne pas 

vouloir reproduire notre cadre de référence européen pour mieux entendre et répondre 

aux besoins locaux. 

Nous essayons de comprendre les codes établis dans l'organisation sociale afin de 

respecter la hiérarchie des institutions et des représentants villageois. 

Nous sommes également dans une réelle exigence auprès de tous nos partenaires 

locaux pour que chaque action se développe en faveur de toute la population. Chaque 

euro récolté ici en France doit être réellement investi dans un projet défini. 

Au-delà de la population nous impliquons également les élus locaux. Dans notre dé-

marche d'accompagnement nous sommes attachés à toutes actions qui favorisent la 

création d'emplois pérennes et l'autonomie. Les thématiques autour de l'éduca-

tion et de la santé sont également des priorités à ce jour. 

Nous désirons que cette solidarité soit une solidarité joyeuse loin des apitoiements et 

des larmoiements. C'est une démarche de respect de l'identité de chacun des acteurs 

rencontrés. Le peuple Sénégalais est un peuple pudique et surtout joyeux,  Une Solida-

rité joyeuse tout en restant attentifs aux uns et aux autres.    

 



Rappelez vous de ce concours de dessins lors 

du marché de Noel de Villeurbanne. 

Des enfants avaient été invités à dessiner au-

tour du projet « un banc, un arbre ».  

Les enfants de l’école des parents de Yayeme 

ont voté. Ils n’ont pas pu en choisir 3 mais 5! 

Aussi nous avons rapporté dans nos valises 

des petits cadeaux pour ces 5 enfants 

BRAVO à Daria, Héloise, Katya, Yasmine, 

 Milhane 

terresetculturessolidaires@gmail.com   

Un projet à la rentrée prochaine avec l’association « i’désir (institut pour le développement de la 

santé intégrative et responsable) ». www.idesir-sante.fr   voir le film YouTube : https://youtu.be/

_GWWJlMMR9Q  

Objectifs • Soigner les enfants des villages de la région rurale de Fimela en utilisant des techniques éner-

gétiques : psychologie énergétique (EFT) et techniques de réharmonisation énergétique et posturale 

manuelles. • Transmettre des pratiques de santé autonome (physique et psychologique) à des « relais 

» (éducateurs, instituteurs, soignants,…) afin qu’ils puissent ensuite transmettre ces gestes régulièrement 

aux enfants dont ils ont la responsabilité. • Et à plus long terme, permettre aux personnes sensibilisées de 

pratiquer entre elles et ainsi d’augmenter globalement le niveau de santé (physique et psychologique) et 

développer le lien social au sein de la population. Les enfants concernés seront principalement ceux qui 

sont en difficulté : enfants errants,  abandonnés, maltraités, en situation de handicap, présentant des 

troubles de comportement, atteints de maladie grave… mais pas uniquement, de manière à ce que l’en-

semble de cette zone rurale progresse en matière de santé. Les femmes enceintes pourront aussi être for-

mées à des pratiques simples de santé, de manière à commencer la prise en charge de santé des enfants 

dès le plus jeune âge. Cette mission est montée à l’initiative de l’association à but non lucratif française 

« i’désir . Ce sont les thérapeutes (dont une personne infirmière) membres actifs bénévoles de i’dé-

sir qui interviendront. ).   

Terres et cultures solidaire » assurera la préparation des relais, le repérage des enfants, la logis-

tique et l’organisation sur place Nous sommes heureux de ce tout nouveau partenariat. Dans nos 

objectifs il y a tout ce qui relève de le santé et avec l’association i’désirs c’est une démarche nova-

trice et riche d’implication des locaux. Qui pourront par la suite s’approprier cette démarche grâce à 

la formation reçue. Quinze personnes pourront être formées durant 10 jours. 

Notre temps de préparation commun en France et la collaboration ensuite sur la commune de FIMELA 

s’inscrit également dans notre volonté de travailler en réseau avec d’autres associations  avec qui nous par-

tageons des  valeurs et objectifs communs. 
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www.terresetculturessolidaires.fr   

 

Les gourmandises du Sine Saloum sont arri-

vées!!! Découvrez les, passez vos com-

mandes!! Un vrai régal pour les papilles et des 

vitamines naturelles…..   

Objectif 2017 : Démarrage de la construc-

tion du laboratoire de transformation de fruits. 

Prévisionnel 30 000 euros. 

Créer des emplois à partir des produits de ter-

roirs  Apporter une plus-value aux produits 

ainsi transformés 

DES PROJETS POUR LA RENTREE: 

1/ le comité de Pilotage des écoles ont sélectionnés trois  projets sur lesquels nous allons les accompagner:  

      a/  2eme phase du projet « Un banc, un arbre »   lancement officiel sur ULULE en octobre . Ce sont les 

13 dernières écoles de la commune de FIMELA qui sont seront concernées par cette 2eme phase 

  b/création de 12 jardins solidaires au sein de chacune des écoles concernées par la 1ere phase du pro-

jet « un banc, un arbre »  

  c/ Création de deux colonies de vacances pour 2 X 100 enfants 

PARRAINAGE 

Dés que nous aurons atteint les 60 parrainages à l’école des parents de Yayeme et comme cela a été 

convenu avec l’équipe des enseignants ce sont des enfants d’autres écoles de la commune de FIME-

LA qui seront choisis pour être parrainés.  

Suite à notre dernier groupe de travail avec le comité de pilotage il a été décidé que ces prochains 

parrainages seraient systématiquement travaillés dans ce groupe représentant  12 écoles. Marthe la 

directrice de l’école des parents de yayeme apportera  son expertise au groupe sur ce sujet 

A noter deux des élèves parrainés viennent tout juste de terminer leur 1ere année de collège 

Vacances scolaires de FEVRIER 2017 un séjour d’une semaine à la rencontre des enfants parrainés 

organisés par nos amis du Flamboyant et Marthe Selbe, directrice de l’école des parents 

Et bien sûr nous espérons que d’autres parrains auront envie de nous rejoindre pour permettre la 

scolarisation de nouveaux enfants 

 

Nous avons besoin de vous pour collecter vêtements, graines pour les jardins, 

matériels scolaires, petits matériels pour le laboratoire …. Et aussi pour trou-

ver des solutions de transport jusqu’à Paris. Contactez nous au 06 49 81 46 74 






