
 

 

NOTRE ACTUALITE MARS 2017 

BULLETIN D INFORMATIONS AUX ADHERENTS  

XAM-XAMELE 

Connaître et faire connaître…… apprendre et faire apprendre……. 

Et voilà que notre tout nouveau projet devient une belle réalité sur 

la commune de Fimela. 

Depuis novembre dernier les travaux ont commencé pour la cons-

truction de ce centre XAM-XAMELE, un espace dédié à la forma-

tion, un centre d’accueil et un espace ressources. Permettre à cha-

cun de venir partager ses compétences et savoirs faire. Il y a ceux 

qui viennent de France ou d’ailleurs et il y a aussi tous les acteurs 

sénégalais qui sont aussi invités à venir partager leurs connais-

sances. N’oublions pas qu’ici il y a de nombreuses compétences et 

savoirs faire donc l’idée est toujours la même pour notre associa-

tion; permettre aux locaux de s’approprier les projets et les actions 

en devenant des acteurs dynamiques et engagés 

Les travaux ne sont pas encore terminés et  de nombreuses forma-

tions ont déjà eu lieu ainsi que différents groupe de travail. Ce lieu 

se veut etre un espace apolitique, laïque et un règlement intérieur 

va cadrer les possibles interventions. 

Il n’est pas possible de parler de ce projet sans remercier aussi 

notre partenaire l’association FAPS (formation aide à la personne 

et solidarité), les différents artisans locaux qui ont décidé d’appor-

ter leur participation à ce projet. Nombreux sont ceux qui nous ont 

dit « on a pas d’argent mais on a nos métiers » Aussi chacun a eu 

à cœur d’apporter sa contribu-

tion à ce centre qui est aussi 

le leur comme ils le disent si 

bien. Ils nous ont proposer 

des coûts de main d’œuvre 

réduits afin de nous permettre de réussir ce projet. Comment ne pas 

les remercier du fond du cœur quand on sait et connait les difficultés 

de chacun ici de faire face à ses charges quotidiennes. Merci à Sa-

dio, Mohamed, Lamine, Chok, Fadel, Zal, Modou, Assane, Khalifa, 

Ouz……. Pour leurs engagements à nos côtés et pour ces belles 

réalisations. Bientôt chacune des 5 cases aura un nom lié à l’histoire du Sénégal, de la négritude ou de 

l’histoire de l’Afrique…… à découvrir dans les prochains mois…. Et sur ce même terrain la construction 

d’un laboratoire de transformation de fruits qui permettra aux « gourmandises du SINE SALOUM » de se 

structurer et d’aller plus loin dans ce projet qui permettra la création d’emplois. 

 



 A l’heure de la mondialisation il nous semble aussi important de favoriser l’intercommunalité. C’est ainsi 

qu’est né un 1er projet  de formation à la conduite de projets auprès de jeunes de gouvernements scolaires de 

Taguine, Diofior et Fimela. Les gouvernements scolaires ont été créés dans les établissements scolaires pour 

amener les élèves à participer à la gestion des projets de l’école tout en étant des acteurs qui ont une réelle 

place dans certaines décisions et organisation de manifestations. Le but premier du Gouvernement Scolaire 

est d'éduquer les enfants à la démocratie. Il permet aux écoliers de se familiariser avec le fonctionnement 

d’une institution étatique, ainsi qu’à apprendre à débattre, à donner son opinion et à mettre sur pied des pro-

jets visant à améliorer la vie de leur école. Cette activité permet de former de « bons citoyens ».   C’est un jeu 

de rôle, où les enfants exercent de vraies responsabilités et appliquent la citoyenneté.  

Depuis 2 ans nous avons pu échanger avec des représentants de gouvernements scolaire et nous avons pu 

constater leur manque d’outils pour conduire un projet et le faire réus-

sir. Aussi lors d’une rencontre avec des élèves du Lycée de Tataguine 

et ceux de Fimela nous avons échangé sur cette problématique. Ainsi 

est né le projet d’organiser un séminaire de formation pour des jeunes 

représentants 4 établissements scolaire durant un we. Avec les cases 

du centre XAM-XAMELE il nous était tout à fait possible d’accueillir et 

héberger ces jeunes.  

Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec la commune de Dio-

fior aussi il nous a semblé évident de proposer ce séminaire au lycée 

et au CFP de Diofior. C’est ainsi que nous nous sommes tous retrouvés deux jours avec 9 élèves et 4 profes-

seurs. Un moment très fort et riche en travail et aussi en convivialité. Des liens se sont  tissés entre des 

élèves qui hier ne se connaissaient pas. Il en a été de même pour les professeurs de chacun de ces établis-

sements scolaire. Diofior et Tataguine , deux communes appelées à tra-

vailler sur un même projet dans les pro-

chains mois. 

Les acteurs des écoles de Diofior pour 

leur prochain projets pourront compter 

sur la participation     active des repré-

sentants des gouvernements scolaires.  

Nous aimerions remercier                                                       

Monsieur le sous préfet de la commune de FIMELA qui est venu dans un 

temps informel échanger avec les futurs acteurs citoyens du pays. Les jeunes ont beaucoup apprécié ce 

temps car au-delà de la richesse de son contenu c’est aussi la reconnaissance  et la       valorisation de ce 

qu’ils d’entreprennent. 

 

 

 

Le centre « Xam-Xamelé » c’est aussi favoriser une dynamique intercommunnale 

 

 

 

 

 

 

PENSEZ A RENOUVELLER VOTRE ADHESION POUR L ANNEE 



. 

 

 

www.terresetculturessolidaires.fr   

 

terresetculturessolidaires@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

PENSEZ A RENOUVELLER VOTRE ADHESION POUR L ANNEE 2017…..VOUS ETES NOTRE FORCE 

 

 

Après plusieurs séances de travail avec 11 écoles de la commune de Diofior autour du projet « un banc, un 

arbre » nous avons voulu favoriser l’autonomie du groupe en leur proposant à eux aussi des journées de for-

mation à la conduite de projet avec notre partenaire FAPS. Nous avons ainsi animer deux journées de forma-

tion et une 3eme est prévue en Avril. Après la théorie le projet des bancs (essaimage de l’action faite sur la 

commune de FIMELA en 2016 et implication du comité de pilotage de Fimela) est pris comme une étude de 

cas concret. Ainsi une belle synergie est née entre ces 12 établissements scolaires qui pour certains ne se 

connaissaient pas il y a peu de temps encore. 

Le projet « un banc, un arbre » évolue lui aussi de part la spécificité du territoire concerné mais aussi de par 

les résultats du travail même durant cette formation. Le centre de formation professionnel de Diofior nous ac-

cueille durant ces 

journées et c’est leur 

section restauration 

qui élabore notre   

déjeuner. 

 

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 pro-

jets 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 renfor-

cée. 

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 

Une belle dynamique en route pour 11 écoles de Diofior 



Après plusieurs groupe de travail  au centre Xam-Xamelé, le comité de pilotage de Fimela a décidé de se 

structurer. Lors de notre dernière assemblée générale nous avions réorganisé les instances de fonctionne-

ment de Terres Et Cultures Solidaires afin de permettre aux acteurs Sénégalais de prendre une plus grande 

part à l’organisation des projets et des actions. Nous devons toujours penser à la pérennisation de ceux-ci. 

Aussi deux bureaux de développement ont été créés. Un en France pour favoriser la dynamique créative et 

d’engagement d’adhérents et ici au Sénégal pour favoriser la prise en charge des projets.  

Un nouveau projet commun; « des jardins solidaires » au sein des écoles a permis la prise de conscience ici 

de l’importance de cette structuration. La formation à la conduite de projet a été également une base de ré-

flexion sur les bases nécessaires  pour tout travail de groupe et d’équipe.  

La prise de conscience a été aussi de « penser en terme d’intercommunali-

té » et dans les 1eres décisions prises c’est bien une représentation de 

chaque commune qui sera effective au sein de ce bureau de développe-

ment….. Nous pouvons d’ores et déjà vous dire que Marthe Selbé a été choi-

sie pour gérer la thématique des parrainages qui aujourd’hui va s’étendre sur 

toutes les écoles de la commune de FIMELA. 

Chaque comité de pilotage de chaque commune devient alors une instance 

d’exécution sous la supervision du bureau de développement . Ce dernier est 

sous la responsabilité de notre représentant local, Boura Sarr, garant du res-

pect des objectifs de notre association et qui depuis octobre dernier est 

membre à part entière du conseil d’administration de Terres Et Cultures Soli-

daires. 

C’est une très grande avancée en ce début d’année dans la dynamique ici 

sur la région de Fatick. D’autant plus que d’autres communes sont en train 

de nous solliciter aussi bien autour de la problématique des bancs que sur 

celles des séchoirs solaires. Une démarche constructive que vous pourrez 

suivre dans nos prochaines éditions. 

Nous allons pouvoir nous engager dans une démarche de mutualisation et 

de créations d’un même projet sur plusieurs communes et écoles. 

 

La dynamique continue à FIMELA ……. 

Certaines marraines ont prolongé leur séjour ; soirée repas partenaires et en musique avec Amara 

et son groupe. Les artistes locaux participent à la vie du centre Xam-Xamelé 

Le carnaval à l

Des projets de formations ou d

apprendre

Les acteurs locaux s

1/ Formation au 1er secours avec Jules professeur EPS qui encadre des jeunes et qui est secouriste

2/ Formation et initiation à Word et Excel avec Pape, ingénieur informaticien

3/ Formation à la gestion pour des petits artisans ou les femmes du marché avec Pape Sher, comptable dans 

l’

4/ Animation d

5/ Atelier de Batik avec Fadel 

Et bien sûr tous nos projets de formations au sen de notre association. Et vous, si vous veniez partager aussi 

vos compétences tout en apprenant de vos rencontres ????



Le carnaval à l’école des parents avec quelques marraines!! 

Sophrologie avec Caroline au Centre 

XAM-XAMELE…..  

   Et un projet de     

séminaire pour 

les enseignants 

en      novembre 

prochain 

Des projets de formations ou d’actions au centre Xam-Xamelé ; rejoignez nous pour apprendre et faire 

apprendre…… pour 2017 

Les acteurs locaux s’approprient le centre et viennent partager à leur tour des compétences 

1/ Formation au 1er secours avec Jules professeur EPS qui encadre des jeunes et qui est secouriste 

2/ Formation et initiation à Word et Excel avec Pape, ingénieur informaticien 

3/ Formation à la gestion pour des petits artisans ou les femmes du marché avec Pape Sher, comptable dans 

l’armée  

4/ Animation d’atelier de loisirs pour les enfants avec Ouz, artiste peintre 

5/ Atelier de Batik avec Fadel ……….. 

Et bien sûr tous nos projets de formations au sen de notre association. Et vous, si vous veniez partager aussi 

vos compétences tout en apprenant de vos rencontres ???? 

Le partenariat avec l’association Pommiers-Baobabs  

et suxali jaboo  permet à  une équipe de maçons de 

FIMELA d’être actuellement sur place pour former 

des maçons de Thies à la construction de bancs…… 

à suivre dans notre prochaine édition 

 






