
 

 

NOTRE ACTUALITE MAI 2017 

BULLETIN D INFORMATIONS AUX ADHERENTS  

La période d'hivernage va arriver dans les prochaines semaines et cette année 

nous espérons que les pluies seront vraiment au RDV. Le déficit de pluie a été 

trop important l’année dernière et de nombreux puits sont à sec!! 

Cette année aussi peu de mangues. Le manque d’eau et des vents importants 

au moment de la floraison n’ont pas permis à la production d’être au RDV. 

Cela n’empêche pas l’équipe 

des « gourmandises du Sine 

Saloum » d’être à pied 

d’œuvre.  Mangue séchée, un pur régal cette année et  

bananes séchées…... 

Tous ces fruits sont séchés dans un séchoir solaire 

sans aucun ajout !! De la vitamine et du 

bonheur pour nos papilles 

Dans notre tout nouveau espace du centre 

Xam-Xamelé nous espérons pouvoir enfin 

construire notre laboratoire de transforma-

tions de fruits. Cela permettrait de créer 

deux autres emplois tout en achetant les 

fruits au niveau local ce qui permet à des villageois de vendre les fruits 

de leur verger. Il y aurait aussi la possibilité de pouvoir proposer les produits faits dans les réseaux de 

distribution à Dakar, Mbour….. 

La boutique solidaire : Les deux  ventes de la boutique solidaire ont rencontré un grand succès. L’une  

s’est déroulée notre centre XAM -XAMELE. Encore une fois ce fut un grand succès. Avec des deux pre-

mières journées de vente ce n'est pas moins de 280 000 FCFA soit 425 euros qui ont été ainsi récol-

téspour les projets des écoles. Aidez nous à acheminer d'autres produits, matériel pour continuer à 

faire vivre cette boutique solidaire!!!!!  

 

 

 



Tout le matériel est acheminé par les différents voyageurs solidaires !!! Garnir cette boutique est important 

car cela permet de financer des projets au ,iveau des écoles de Fimela et maintenant Diofior… 

Grâce aux furets de la société Eiffage nous avons eu la livraison de 20 cartons de          différents produits 

collectés en France grâce à la mobilisation de nos adhérents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux histoires Vraies: 

Des jeunes d’une di-

zaine d’année sont venues lors de la dernière vente. Ils nous ont                             

demandé si c’était grâce à cette boutique qu’ils avaient pu avoir    des bancs 

dans leur école.  A notre réponse positive ils sont repartis, ils ont  cueillis des 

pommes  et noix de cajou, les ont vendus. Ils sont revenus plus tard pour acheter  des tshirt 

pour le foot 

Des femmes découvrent pour la 1ere fois la boutique. Avant de faire leur choix un échange commence avec 

Marthe, Fatou et notre équipe. L’une nous dit alors « je n’ai pas d’argent pour aider les écoles mais là je peux 

être utile en achetant un pantalon pour mon fils. Je suis fière » 

La boutique solidaire et partenariat….. 

MERCI AUX FURETS 

DE EIFFAGE 

Merci au soutien lo-

gistique de la Société 

Eiffage 

Merci à Isabelle et 

Missira sans qui rien 

n’aurait été possible 

Nous avons encore une 

trentaine de cartons à 

acheminer!!! Nous comp-

tons sur vous tous pour 

nous aider à trouver des 

pistes  

SAMEDI 20 MAI DE 9H  A 18H venez nous rejoindre à  notre stand sur le vide grenier cours        

Charlemagne 69002 LYON. 

Terres Et Cultures Solidaires a un stand et les bénéfices des ventes nous permettra de continuer à 

financer nos projets . 

N’hésitez pas à venir également avec des objets que nous pourrions vendre au bénéfice de ces ac-

tions 

tel 06 49 81 46 74 terresetculturessolidaires@gmail.com   



 Le centre XAM-XAMELE c'est aussi et avant tout le travail de dizaines d'artisans qui depuis le mois de no-

vembre dernier ont travaillé sans relâche. Chacun a sa façon a voulu apporter sa participation pour ce centre 

qui est un centre de partages de compétences ouvert au Plus grand nombre...... c'est la population locale qui 

va pouvoir bénéficier des différentes actions de formations et de loisirs d'éveil pour les plus petits..... Alors 

nous voulions mettre en haut de l'affiche ceux qui aujourd'hui se sont retrouvés pour un goûter "crêpes". Un 

grand moment de convivialité en cette fin d'après midi. MERCI à vous tous d'avoir apportés vos compétences, 

conseils pou cette belle réussite qui est aussi a vôtre. Oui le Sénégal a un viviers de talents et de savoirs 

faire!!!!  

 

Vous avez du temps de libre cet été??? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre au centre. Nous aime-

rions mettre en place des actions auprès des enfants et auprès des femmes. Des cases d’accueil con-

fortables vous permettront d’être au plus près de nos actions. 

Le centre « Xam-Xamelé »  c’est aussi une belle dynamique , des compétences et des 

savoir faire des artisans locaux 

Une belle dynamique partenariale avec l’association Pommiers et Baobabs qui se situe dans la région 

normande. Les maçons des bancs joyeux de la Teranga sont partis à Thies pour partager leurs compé-

tences avec des maçons. Une belle valorisation pour nos amis devenus formateurs et un beau projet de 

bancs dans deux écoles. Un grand merci à Marie Jo Branche présidente de cette association qui partage 

avec nous la réelle volonté de travailler en réseau !!! Le travail s’est aussi effectué en partenariat avec 

l’association locale "suxali 

jboot"                           

    

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 Merci à tous pour l’accueil  
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www.terresetculturessolidaires.fr   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Il ne nous était pas possible de faire ce bulletin d’informations sans parler de Babacar. Il a  22 ans et depuis le 

début du projet « un banc un arbre » , il est à nos côtés. Maçon, carreleur, plombier, Babacar est un jeune 

plein de talents mais aussi une vraie démarche professionnelle assise sur des valeurs humaines et solidaires 

Juste après son retour de Thies, début avril,  une voiture l’a violemment percuté alors qu’il circulait en moto. 

Le résultat est terrible : 6 fractures sur une même jambe. Il a du attendre 8 jours pour pouvoir être opéré car la 

famille ne pouvait faire face à cette dépense. Sous nos yeux il a été recousu à vif sur la 2eme jambe!!!  

Aujourd’hui notre association a soutenu  financièrement Babacar , comme l’a d’ailleurs fait également l’asso-

ciation Pommiers et Baobabs. A ce jour Babacar est toujours hospitalisé  et les dépenses se montent déjà à 

plus de 1700 euros.  

Anne, adhérente et marraine au sein de l’association a lancé une cagnotte sur  

https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-babacar-18337705 

Vous avez été nombreux à répondre Merci à vous tous. Cet argent ira à la longue rééducation de Babacar qui 

de plus est soutien de famille. Et aujourd’hui encore Babacar nous accueille sur son lit d’hôpital souriant et at-

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE 

Il s’appelle Babacar 

Flamboyant  tourisme solidaire

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

apprendre……  



Flamboyant  tourisme solidaire………….. 

LE   25  NOVEMBRE PROCHAIN UN SEJOUR EXCEPTIONNEL ENTRE DECOUVERTE ET BIEN ETRE  et vous pourrez prolonger votre séjour 

en participant à une action solidaire……. Caroline de Meeûs quant à elle animera  également un séminaire  pour les enseignants des écoles de 

FIMELA 

Nous vous proposons de visionner ce petit film fait par Olivier Broni de l’association i'désir Santé Intégra-

tive et Responsable lors de leur venue à FIMELA              https://youtu.be/3nXidxUFvYA 

Dans notre prochain bulletin nous vous parlerons d’un tout nouveau partenariat avec Yann Lemesle 

et ses « solirandeurs »  https://www.facebook.com/solirando/ 

 

Un  film à ne pas manquer : SOLEIL 

 http://www.soleils-lefilm.com/ 

Sortie le 10 mai journée de commémoration de       

l'abolition de l'esclavage    

https://www.youtube.com/channel/UCWNg5WJsJyJF8KpJT5ZA7Fg
https://www.youtube.com/channel/UCWNg5WJsJyJF8KpJT5ZA7Fg





