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Retour à l’hivernage…. 

La période d’hivernage a commencé très tôt cette année avec les 1eres pluies au mois de juin. Chacun ici 

était heureux de cette pluie précoce. Il y a tant besoin d’eau. A cette période chacun s’affaire dans les 

champs pour planter mil  arachide, bissap, maïs…….. Désillusion avec un hivernage qui va s’arrêter très 

tôt. Manque d’eau encore 

pour cette année 

Ici pas de tracteur. Les ânes, 

les chevaux viennent en ren-

fort pour les travaux des se-

mailles.  Pas question de 

perdre du temps. La récolte 

en dépend et c’est aussi 

toute une année de stock de 

nourriture pour les villageois. 

Il n’est pas rare de voir plusieurs gé-

nérations cote à cote en train de travailler. Chacun a sa part de travail. Dans le Saloum on voit aussi sou-

vent les zébus qui travaillent dans les champs. 

C’est aussi la nature qui revit avec les oiseaux , les fleurs. Les bao-

babs ont de superbes fleurs blanches. Nos premiers tournesols 

grâce la Marie Line et sa petite famille!! 

Ici beaucoup de papillons. 

Les produits chimiques n’ont 

pas encore trop envahis 

notre secteur. Dans le pro-

chain numéro vous verrez 

les photos des récoltes mais 

en ces temps de froid en France on désirait partager avec vous ces 

rayons de soleil et ce soleil 



 Le centre Xam-Xamlé  « connaître et faire connaître » « apprendre et faire apprendre » 

Le centre  Xam-Xamlé a accueilli de nombreux voyageurs solidaires depuis quelques mois. Venus 

du Canada, d’Australie, de Belgique, de France….. Chacun a eu envie de durant  son temps de va-

cances en partageant compétences et savoirs faire. Tous sont unanimes ; ils ont beaucoup appris 

de ces échanges et repartent enrichis de ces rencontres humaines fabuleuses. Des vacances soli-

daires joyeuses qui favorisent les rencontres mais aussi la connaissance de la culture locale et des 

réalités de vie. Et vous? Pourquoi ne pas venir partager un peu de votre temps ici ? Tout citoyen du 

monde est le bienvenu, il y a tant à apprendre et à faire apprendre. 



  

 

 

 

 

 

Un bureau de Développement au Sénégal pour Terres et Cultures Solidaires 

8 acteurs engagés et mobilisés pour le développement de leur pays depuis bien 

longtemps!! Un patchwork de compétences et de savoirs faire qui donne une vraie 

force à ce bureau de développement de Terres et Cultures Solidaires au Sénégal. 

Nous avons dispensé 4 jours de formation à la conduite de projets à ce groupe qui 

a déjà beaucoup travaillé. 3 projets sont nés : Un banc, un arbre 2eme phase aves 

46 écoles concernées, La terre retrouve son souffle pour favoriser la sécurité ali-

mentaire des familles et un dernier projet sur la montée en compétences des grou-

pements d’intérêts économiques qui oeuvrent sur la transformation des produits 

alimentaires. Marthe et Fatoumata font également partie du comité de pilotage 

d’un autre projet « des jardins scolaires » dans 11 écoles. Une belle dynamique !!  

Nous vous les présenterons un par un dans les prochains numéros 

Nouveau déballage de la boutique solidaire……. Nous avons pu grâce à la Solirando, Yann Lemesle et 

Verne Tiers Monde récupérer de nombreux bagages solidaires. Nous vous parlerons de cette superbe 

rencontre par un reportage photos dans notre prochain numéro. Une bien belle rencontre et de belles 

perspectives de partenariat pour le futur!! Encore une fois il est indispensable que toutes les associa-

tions de solidarité apprennent à travailler ensemble. Les résultats sont là et démontrent si il était besoin 

que les populations sont alors placées au centre des projets et des actions. Deux journées de déballage 

de la boutique et pas moins de 400 000 Fcfa récoltés pour les projets des écoles!! Merci à vous tous de 

nous aider à faire vivre cette boutique !!! 
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www.terresetculturessolidaires.fr   

 

 

Il y a peu nous vous parlions du Film « SOLEIL ». Nous vous proposons de nous retrou-

ver le 11 janvier pour sa projection au cinéma le ZOLA à Villeurbanne. Cette projection 

sera suivi d’un débat en présence de notre représentant local Boura Sarr. Réservez 

votre soirée pour venir partager avec nous ce film magnifique  et échanger tous en-

semble sur le thème « entre aide et intrusion » 

Et bien sûr parlez en autour de vous…... 

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE 

Rejoignez nous  au marché 

de Noel de Villeurbanne le 

dimanche 17 décembre de 

9h à 17h.  Nous serons au 

chalet 3 .  

Artisanat, les gourmandises 

du Sine Saloum vous atten-

dent pour des cadeaux de 

Noel a petit prix et  des pro-

jets solidaires plein d’huma-

nité 

terresetculturessolidaires@gmail.com   
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