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Bilan de la 1ere phase 
 
Emplois  et QUALIFICATION 12 emplois ont été créés dont 6 à temps plein 
Nous avons pu financer les 6 emplois à temps plein sur 5 mois au lieu de 4 mois 
initialement prévu grâce à l’apport du marché de Noel 2015 
 
Pour trois des salariés cela leur a permis de sortir d’une impasse sociale et personnelle 
très difficile. Malnutrition, dettes…… Pour l’une des familles la directrice de l’école des 
enfants a pu noter que durant ce temps de travail du papa cela a permis aux enfants 
d’être à nouveau dans de bonnes conditions d’hygiène car il était à nouveau possible 
d’acheter du savon 
Pour une autre personne c’est l’accès au soin qui a été à nouveau possible 
 
Pour deux personnes sans aucune qualification montée en compétences car encadrés 
par deux maçons professionnels et aussi un carreleur 
 
L’idée du groupe aujourd’hui c’est de pouvoir imaginer de créer un GIE pour 
continuer à travailler ensemble 



 
 
 
FINANCEMENTS : la réussite de ce projet est aussi le co financement franco 
sénégalais. On est réellement sorti de la logique des fonds ne provenant que de 
France. La mairie de FIMELA a financé le projet à hauteur de 3 200 euros. Les écoles 
ont pu quant à elles grâce aux différentes manifestations, kermesses, boutique 
solidaire apporter la somme de 2 700 euros. 
 L’ONG World Vision a apporté également une contribution de 1 000 euros 
Une belle dynamique de réseau est née sur ce territoire 

DYNAMIQUE PARTENARIALE ENTRE LES ECOLES

Le projet est né à partir des besoins exprimés par les 12 écoles concernées. C’est donc à partir d’avril 2014 

que les directeurs d’écoles, les enseignants ont travaillé ensemble sur ce projet

Un comité de pilotage à 100% sénégalais a vu le jour et c’et celui-ci qui a participé aux différentes 

réunions institutionnelles pour présenter le projet

C’est également les instances représentant le ministère de l’éducation (IA et IEF) qui ont validé ce projet et 

apporter une aide technique 



ENVIRONNEMENT/ SANTE

C’est 1 680 pneus et 125m3 de déchets plastiques qui ont été ramassés dans la nature par les
élèves, les familles.

Une bonne sensibilisation aux problématiques de l’environnement au moment où l’Etat Sénégalais
a voté une loi pour interdire les sachets plastiques dans les boutiques

Les pneus par exemple sont des réservoirs pour les larves de moustiques durant la période des

pluies. Le paludisme est encore un réel fléau mortel au Sénégal et éliminer des potentiels nids est
déjà une avancée non négligeable

La commune de FIMELA est une commune rurale ou les cultivateurs et éleveurs sont majoritaires.

Tous ces plastiques dans la nature sont de réels dangers aussi bien pour les zébus, chèvres et
moutons que pour les cultures avec la pollution provoquée par ces plastiques

De plus la commune se trouve en grande partie au bord du bras de l’océan (région du Sine Saloum)

et les vents dispensent aussi ces sachets plastiques dans l’océan ou les mangroves avec les
conséquences que l’on connait pour la faune et la flore



COUR D’ECOLES

Avant les élèves sortaient des bancs en bois dans la cour lors des récréations.
Beaucoup de bancs ont été ainsi endommagés.

De plus au Lycée/collège de FIMELA 1200 élèves qui sortaient dans la rue et

s’asseyaient à même le goudron ou restaient au milieu de la route. De nombreux
accidents dont certains mortels ont eu lieu durant ces dernières années

Aujourd’hui les élèves expriment leur joie de pouvoir rester dans la cour de leur
école.

Certains ont aussi utiliser ces bancs comme des lieux de révision au moment des
examens de fin d’année. Pus de calme que dans leurs familles

Ces bancs permettent aussi aux enseignants de faire leurs différentes réunions
scolaires. Il en va de même pour les associations de parents d’élèves
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Quelques liens permettant de visionner certains films réalisés lors de l’inauguration du 
projet le 29 février dernier 
 
https://www.youtube.com/watch?v=seonSk1UCd8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HU_ZthwrSEk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MHcZDt5cYWQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vRPWTn50NbU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DQaQGF_aKGk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=T_VEHMgCL88 
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LA BOUTIQUE SOLIDAIRE

Marcel Maus, sociologue et anthropologue, disait « un don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a 

accepté, surtout quand il est reçu sans esprit de retour. Une contribution financière, même symbolique, 

participe de la dignité des personnes et de la liberté de choix ». Il rajoutait « la charité est blessante pour 

celui qui l’a acceptée ».

Ainsi est née en 2015, à l’initiative de jeunes du village, la Boutique solidaire chargée de vendre à prix 

très bas, des articles ramenés de France par l’équipe de Terres et Cultures solidaires et par les 

participants aux séjours solidaires organisés avec nos amis du Flamboyant.

Trouver 
d’autres 

pistes



LE FLAMBOYANT TOURISME SOLIDAIRE

flamboyanttourismesolidaire@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=-1cx5FFXz2Y

www.petitfute.com/p108-senegal/c1122-voyage-transports/c742-agence-
de-voyage/1552199-flamboyant-tourisme-solidaire.html#xtor=EPR-281

https://www.youtube.com/watch?v=-1cx5FFXz2Y
http://www.petitfute.com/p108-senegal/c1122-voyage-transports/c742-agence-de-voyage/1552199-flamboyant-tourisme-solidaire.html#xtor=EPR-281


Pourquoi parrainer un enfant ?

C’est lui permettre 

de devenir acteur de sa vie
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L’éducation d’un enfant 

• C’est une étape 
importante, qu’il 
soit enfant des 
rues, orphelin, 
handicapé…

• Un rempart 
contre toute 
forme 
d’extrémisme et 
d’obscurantisme.

• Une des bases pour le 
développement de la 
démocratie et de 
l’amour des hommes.
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• Un moyen de 
favoriser l’égalité 
hommes 
femmes.

• Une répercussion 
sur la santé et le 
système 
économique 
pour le futur 
d’un pays.
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• L’éducation 
favorise le lien 
social avec 
d’autres enfants 
et aussi avec des 
adultes que sont 
les enseignants.

Le lien social

• Elle permet de s’ouvrir vers l’extérieur, 
s’épanouir et trouver une place de citoyen 
dans le tissu social et amical de son village.
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• Elle aide à 
développer sa 
personnalité, 
faire accepter 
sa différence, 
de gagner en 
autonomie.

• Elle s’accorde à pouvoir construire sa 
future vie d’adulte...
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Le parrainage à l’école 
des parents de Yayème

Parrainer un enfant
• C’est l’accompagner 

dans son parcours 
scolaire le plus 
longtemps possible afin 
d’accéder à des études 
supérieures ou à une 
qualification. 

• C’est l’aider à 
construire sa vie 
d’adulte. 

• C’est participer au versement d’une 
indemnité financière aux enseignants 
sans qui cette école n’existerait pas.
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Les sommes récoltées

• Elles ne sont pas 
versées directement 
à un enfant ou à une 
famille.

• Elles sont remises à 
la directrice de 
l’école qui tient un 
registre de 
parrainage.• Chaque parrain reçoit le nom et la photo de son ou de 
sa filleul(e). Il peut correspondre avec l’enfant par le 
biais de l’association et de l’école. 
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Une scolarité suivie

• Accompagner 
l’éducation d’un enfant 
et favoriser une 
scolarité régulière et 
soutenue ne peut se 
faire que dans la durée.

• Une solution idéale, 
c’est d’étaler son 
parrainage sur plusieurs 
années voire jusqu’à la 
majorité de son ou de 
sa filleul(e). • L’engagement ne lie pas le parrain qui 

reste libre de suspendre ou d’arrêter 
son action s’il rencontre des 
difficultés.



2
2

Une rencontre possible...

• Le parrainage offre un 
autre objectif, celui de le 
rencontrer sur place avec 
sa famille.

• Un séjour où la découverte 
des retombées de 
l’engagement des parrains 
sur la qualité de vie des 
filleul(e)s.

• Chaque visite est réalisée en accord avec l’association et 
l’école de Yayème.

• Terres et Cultures Solidaires peut aider à construire le séjour 
au Sénégal.
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Chaque enfant a ses 
chances

• L’équipe d’enseignants a mis en place 
une grille d’évaluation socio-
économique.

• C’est cette grille qui permet d’établir 
une liste d’enfants à parrainer selon les 
critères définis en accord avec TCS 
(Orphelin, handicapé,…).

• Afin de parrainer un enfant, il suffit de 
remplir le bulletin de parrainage et de 
l’envoyer accompagné d’un chèque de 
60 euros à Terres et Cultures Solidaires 
33 Place Jules Grandclément 69100 
Villeurbanne.

28
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Filles Garçons
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• L’école des parents de 
Yayème est issue de 
l’engagement et de 
l’investissement de 
quelques femmes. 

• Yayème est un petit village 
d’environ 3000 habitants 
dans la région du Sine 
Saloum au Sénégal.

• Yayème en Serrere signifie 
“avoir envie”.

• Au cœur du village, une 
école primaire créée en 
1994 par des femmes et 
nommée “École des 
parents”.

Nelson Mandela

• À l’origine, il s’agissait d’ouvrir UNE 
classe pour les enfants de 6/7 ans 
que l’école publique ne pouvait 
accueillir par manque de place. 

“L’éducation est l’arme la plus puissante que 
l’on puisse utiliser pour changer le monde”
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Naissance 
de l’école de Yayème

• Les besoins ont été bien 
au delà et d’autres 
classes se sont ouvertes 
peu à peu pour 
accueillir d’autres 
enfants non scolarisés.

• Yayème accueille 
aujourd’hui 160 
enfants.

• Elle est ouverte aux 
enfants handicapés (15) 
et aux orphelins (30).
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Nombre d’enfant par classe
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L’équipe enseignante

• Elle est composée de 6 
personnes dont la Directrice.

• Ces enseignants ne peuvent être 
rémunérés régulièrement car 
certaines familles ont des 
difficultés à régler les frais de 
scolarité et le matériel scolaire.

• Maintenir une petite équipe  
devient compliqué sur le long 
terme.

• La directrice, Marthe, et deux 
autres personnes parrainent 
elles-mêmes plusieurs enfants. 
Elles travaillent dans les champs 
pendant la saison des pluies 
pour gagner un petit pécule.

• Même pour le déjeuner, les 
enfants venant de loin sont 
accueillis dans les familles des 
enseignants ou dans celles du 
village.  



VOYAGE A LA RENCONTRE 
DES ENFANTS PARRAINES

EN FEVRIER 2017

Vacances scolaires de 

Février  du 18 février au 25 

février

Possibilité de prolonger 

d’une semaine pour 

découvrir le Sénégal 

terresetculturessolidaires@gmail.com

tél. : 07 70 32 73 83 

www.terresetculturessolidaires.fr
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2eme phase du PROJET 
 
 

Lors de sa dernière rencontre le comité de pilotage a déterminé 
plusieurs projets pour l’année 2016/2017. 
Parmi ceux-ci le désir d’essaimer le projet « un banc, un arbre » sur 
les 17 dernières écoles de la commune de FIMELA (16 villages) 
 
Cette démarche correspond aussi aux nombreuses demandes de leurs 
collègues des autres écoles.  
 
Le bilan positif qui a été fait à la fin de la 1ere partie de ce projet est aussi 
pour eux un point important qui leur donne l’envie de continuer à s’investir 
en tant qu’acteurs locaux actifs et engagés. 
 
Les villages concernés sont donc : 
 
Simal (2 écoles), Samba Dia (3 écoles), Fimela (1 école), Mar Lodje (1 
école), Mar Fafaco (2 école), Mar Soulou (1école), Samba Diallo (1 école), 
Mbissel (1 école), Baboucar Toumbou (1 école), Ndangane Campement 
(1 école), Kobongoye 1 (1 école), Kobongoye 2 (1 école), Ndiedieng (1 
école)  



UN BANC, UN ARBRE

13 villages  de la commune de 
Fimela et 17 écoles portent ce projet 
commun pour le bien être des 
enfants scolarisés

terresetculturessolidaires@gmail.com

30

Apres la réussite de la 
1ere phase

Projet sur les 17 autres 
écoles de la 

commune de FIMELA2EME PHASE



Vocation 
 
Augmenter le niveau de santé et de bien-être 

(psychologique et physique) du plus grand nombre. 
 
En permettant à chacun de prendre conscience de sa 

propre action sur sa santé, d’acquérir des gestes et 

techniques simples (préventifs et curatifs) à pratiquer de 

façon autonome pour soi et son entourage, d’y voir plus 

clair parmi toutes les techniques de santé existantes 

pour identifier celles qui lui correspondent. 
 
Nous croyons qu’en développant en chacun le désir de 

prendre en main son bien-être et en contribuant ainsi à 

la qualité des relations familiales, éducatives, 

professionnelles et sociales, nous construirons un 

monde meilleur. 
 

 
« Inoculons le virus de la santé 
responsable » 



Bénéfices pour les enfants  
Augmenter le niveau de santé des enfants de la commune de Fimela (16 villages), de 

façon pérenne en transmettant des gestes simples de santé naturelle qu’ils pourront 

pratiquer régulièrement de façon autonome ou en étant pris en charge par des relais 

locaux qui auront été formés.  
Pour cela nous agirons à 3 niveaux :  
 en soignant les enfants directement en utilisant des techniques énergétiques : psychologie 

énergétique (EFT) et techniques de réharmonisation énergétique et posturale manuelles.
 en transmettant 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, en permettant 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.
 
 

Enfants concernés  
Tous les enfants peuvent être concernés grâce au réseau de « relais » de manière à ce que 

l’ensemble de la commune progresse en matière de santé.  
Cependant, nous aurons une action plus particulière auprès des enfants en difficulté 

notamment en situation de handicap. Les femmes enceintes pourront aussi être formées 

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

enfants dès le prénatal. 



Montage de la mission  
Cette mission est montée à l’initiative de l’association à but non lucratif française « i’désir 

(institut pour le développement de la santé intégrative et responsable) ». Cette association est 

présentée dans le document joint (« les fondamentaux de i’désir ») et sur le site web de 

l’association (www.idesir-sante.fr). Ce sont les thérapeutes (dont une infirmière de formation) 

membres actifs bénévoles de i’désir qui interviendront.  
Cette mission fait suite à une mission effectuée au Sénégal par plusieurs de ses membres fin 

2015 auprès des enfants de la rue avec l’ONG Français « Solidarité enfants du Monde » et 

l’ONG Sénégalaise « Avenir de l’Enfant » à Rufisque (voir le film YouTube : 

https://youtu.be/_GWWJlMMR9Q ).  
i’désir, pour cette nouvelle mission, agira avec l’association « Terres et Cultures Solidaires » 

(TCS) implantée localement depuis de nombreuses années 

(www.terresetculturessolidaires.fr). TCS assurera les relations locales, la préparation des 

relais, le repérage des enfants, la logistique et l’organisation sur place. 



Relations avec la commune de Fimela  
L’implantation locale de TCS nous permet de bien être à l’écoute des besoins des habitants 

de la commune. Les attentes exprimés sont fortes et correspondent bien à ce que i’désir peut 

apporter. Nous interviendrons dans une dynamique de réseau existant sur le terrain. 

 

Le comité de pilotage mis en place par TCS lors du projet "un banc, un arbre" sera impliqué. 

Ce comité de pilotage est composé d'enseignants et de directeurs d'école. Nous 

travaillerons en lien avec les dispensaires de Ndangane et de Fimela et plus généralement 

avec les institutions et les structures d’éducation, de santé ou sociales existantes. 

 

Boura Sarr sera notre interlocuteur sur place. 

Organisation pratique  
Nous prévoyons une mission de 10 jours. Nous prévoyons de partir à 4 thérapeutes de 

manière à former une quinzaine de « relais » et dispenser une centaine de soins directs, sur 

les enfants notamment.  
La formation des « relais » est prévue sur 8 jours de 6 heures : 30% de théorie, 40 % de 

pratique entre « relais » et 30% de pratique sur les enfants.  
Des actions de suivis sont prévues.  
Le programme de la mission est décrit en annexe. 
 

 

Equipe i’désir missionnée  
 Olivier Broni, Coaching et Thérapies Energétiques (EFT et réharmonisation énergétique et 

posturale manuelle), Président de l'association i’désir, membre de l’équipe en charge de la 

mission à Rufisque en 2015 
 Valérie Broni, infirmière, Art-thérapeute, Thérapeute en Psychologie Energétique (Maître 

Praticien EFT, Matrix Reimprinting), Conférences, Superviseur, Formations, Vice-

présidente de l'association i’désir, membre de l’équipe en charge de la mission à Rufisque 

en 2015  
 Plus deux autres thérapeutes énergétiques diplômés et assurant régulièrement des 

formations
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Le développement des projets au sein de l’association est très fort durant ces trois 1eres années d’existence. 

Aujourd’hui nous avons besoin de bénévoles pour nous rejoindre et travailler avec nous. Les projets à venir sont 

nombreux au Sénégal et pour optimiser leur réussite il est indispensable que les groupes de travail soit 

renforcé.

Depuis septembre la Ville de VILLEURBANNE a mis à notre disposition une salle pour effectuer des permanences 

les 1er mardi de chaque mois et le 3eme vendredi de 18h30 à 20h00. MAISON BERTY ALBRETCH  14 PLACE JULES 

GRAND CLEMENT 69100 VILLEURBANNE

Nous avons besoin de renfort pour assurer ces permanences!!

Cette année encore le projet de Terres et Cultures Solidaires a été retenu et un chalet a été mis à notre 

disposition par la Ville de Villeurbanne du 18 au 24 décembre 2016 sur le marché de Noel au centre ville.

Les ventes de produits artisanaux permettront le financement de la 2eme phase du projet « un banc, un 

arbre ».

Nous lançons un appel pour que des personnes puissent se relayer pour tenir le stand

Pour nous contacter : terresetculturessolidaires@gmail.com

WWW.TERRESETCULTURESSOLIDAIRES.FR

TÉL. : 07 70 32 73 83 

REJOIGNEZ NOUS !! 

mailto:terresetculturessolidaires@gmail.com


NOUS TENONS A REMERCIER 
NOS SOUTIENS AU SENEGAL WORD VISION, MARCEL MBAYE THIAW, SOUS PREFET, KARIME SENE, MAIRE ET LES 
CONSEILLERS DE LA COMMUNE DE FIMELA, SAMBA CUMBA DIOP, CENSEUR ET LE COMITE DE PILOTAGE, MARTHE SELBE  
DIRECTRICE DE L ECOLE DE YAYEME 
MARIE PIERRE COMTE POUR SON INVESTISSEMENT POUR LA GESTION DU SITE INTERNET
PHILIPPE COMTE QUI A  CREE ET OFFERT LES LOGOS A L ASSOCIATION ET AUX GOURMANDISES DU SINE SALOUM
L’ASSOCIATION « LES AMIS DE LEONARD » POUR LEUR DON
L’ASSOCIATION LES FURETS DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE POUR LEUR DON ET LEUR SOUTIEN (PARRAINAGE ET DONS 
PERSONNELS°
LA SOCIETE EIFFAGE QUI NOUS PERMET D ENVOYER 20 CARTONS DE 10KG DANS UN DE LEUR CONTAINER POUR 
ALIMENTER LA BOUTIQUE SOLIDAIRE
LES PARTICIPANTES A LA COURSE DE SENEGAZELLES QUI NOUS ONT PERMIS DE PARRAINER DE NOUVEAUX ENFANTS, DE 
RECUPERER UNE CENTAINE DE PAIRES DE CHAUSSURES DE SPORTS NEUVES POUR ENFANTS, ET DE GARNIR LES CARTONS DE 
LA BOUTIQUE SOLIDAIRE
L’ASSOCIATION FAPS POUR SON DON QUI VA PERMETTRE DE COMMENCER LA CONSTRUCTION DU LABORATOIRE POUR 
LES FRUITS
FRANÇOISE SANDOZ QUI NOUS PERMIS DE RENTRER EN CONTACT AVEC LE ROTARY CLUB DE MAICHE 
LE ROTARY CLUB DE MAICHE QUI NOUS A AIDE A FINANCE LE PROJET UN BANC UN ARBRE
MERCI A VOUS TOUS, ADHERENTS, PARRAINS, DONATEURS, SOUTIENS, YUUKIRS DE VOTRE CONFIANCE ET SOUTIEN, SANS 
VOUS RIEN NE SERAIT POSSIBLE
MERCI A ABOUD DE NOUS RECEVOIR DANS SON RESTAURANT ALYSSAR 
UN GRAND MERCI A GAELLE QUI EST A L ORIGINE DE LA CREATION DE L’ASSOCIATION. AUJOURD’HUI ELLE QUITTE SON 
POSTE AU CONSEIL D ADMINISTRATION CAR LE PETIT MAEL EST ARRIVE DANS LA VIE DE FAMILLE MAIS RESTE ADHERENTE ET 
MARRAINE. 

REMERCIEMENTS



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

REJOINGNEZ 

NOUS

Pour nous contacter : 

terresetculturessolidaires@gmail.com

tél. : 07 70 32 73 83 www.terresetculturessolidaires.fr

mailto:terresetculturessolidaires@gmail.com

