
 

 

 

 

Au départ nous avions choisi l’intitulé de « NEWSLETTER » à ce petit bulletin que nous vous envoyons afin de 

permettre de partager avec vous tous l’avancée de ce beau projet « Un banc, Un arbre ». 

Un de nos partenaires nous a gentiment taquiné sur le fait que nous utilisions des mots relevant de l’anglicisme 

sur les terres du père de la francophonie Léopold Sédar Senghor. Ce dernier grand poète et homme de lettres 

a été également le premier président de la République au moment de l’indépendance du Sénégal. 

Ici nous sommes sur une terre sereer et après les échanges provoqués par la remarque qui nous a été faite 

nous avons décidé de changer le nom de notre bulletin d’information en utilisant un mot sereer qui signifie nou-

velle, message : YEEGNIT. 

Le griot quant à lui était celui qui portait les nouvelles. Il était le conseiller, le maître de la parole, l’historien, le 

détenteur de l’histoire , la mémoire du peuple.  

Aussi nous sommes heureux de vous présenter la Voix du Griot pour le projet « Un banc, un arbre » et vous 

trouverez donc ici « la nouvelle » ou le « message » N°3 

Depuis plusieurs mois chacun d’active donc pour le lancement de ce projet qui nous mobilise ici sur le terrain 

depuis une grosse année. 

Intervention auprès des  différentes associations locales à Diofior pour sensibiliser le maximum d’habitants 

dans le projet. Le maire de Diofior, Monsieur Youssou Diom nous a  accueilli en salle du conseil à la mairie de 

Diofior 

 

 

YEEGNIT N°3 

LA VOIX DU GRIOT « Un banc Un arbre » 2018 



Les temps de formation prévus dans les écoles ne sont pas possibles à cause des grèves des enseignants. 

Aussi il nous semble important de continuer nos actions de formation environnementale avec des jeunes am-

bassadeurs du conseil municipal de Diofior. Ce groupe déjà constitué fonctionne aussi en dehors de l’école 

avec un encadrement spécifique. Ils seront aussi les ambassadeurs de l’environnement au sein de leur école. 

Nous recevons donc au centre Xam-Xamlé pour deux nouvelles journées de formation ces jeunes acteurs en 

herbe. Alimatou Sarr sera à nouveau la formatrice durant ce temps de formation.  

Le contenu de la formation : 

1/ La découverte sur le terrain de la langue salée et de la perte des terres 

cultivables 

2/ Les effets de la pollution et de la dégradation de l’environnement sur 

l’agriculture, la pêche et l’élevage 

3/ Sketchs 

4/ Plaidoyer sur l’environnement 

5/ Rédaction d’une proposition de loi pour un environnement sain dans les 

écoles 

 

 

 

 

Une deuxième cession de formation pour les jeunes du conseil municipal de Diofior 



Les jeunes Lycéens de Rennes sont venus pour partager des ateliers sur l’environnement avec des jeunes 

des écoles de Diofior, Yayeme et Fimela. Au programme un nettoyage de la place centrale de Fimela, anima-

tion d’ateliers sur différentes thématiques sur l’environnement, apport de support pédagogiques, échanges et 

temps de convivialité. Merci à toute l’équipe du Lycée De La Salle de Rennes et aux deux enseignantes         

Marine et Marie Laure. 

 Des panneaux prêtés par Khatary 

Mbaye coordinateur national du 

PMF FEM PNUD -Sénégal 

Et mis en place et commentés 

Par  Mamadou Sarr président de 

l’association ROPEM 

Une belle dynamique partenariale 

 

                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une rencontre très riche entre des jeunes lycéens du Lycée De la Salle de Rennes (France) 

et des jeunes élèves de Diofior, Fimela et Yayeme (Sénégal) 



www.terresetculturessolidaires.fr   

TERRES ET CULTURES SOLIDAIRES 33 PLACE JULES GRANDCLEMENT 69100 VILLEURBANNE 

terresetculturessolidaires@gmail.com   

La boutique solidaire 

Lors de leur venue les jeunes du Lycée De La Salle de Rennes ont offert de nombreux bagages solidaires 

afin de permettre aux écoles de  Co-financer leurs projets. 

« Tout homme ou institution qui essaiera de me voler ma dignité perdra » Nelson Mandela 

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 participation financière, même symbolique, participe de la dignité des per-
sonnes 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 ar-
ticles ramenés de France par l’équipe de Terres et Cultures solidaires et par les participants aux séjours solidaires organi-

sés avec nos amis du Flamboyant.   

Dès son ouverture, les premiers bénéfices ont permis de financer la la construction d’un bureau pour le directeur de l'école 
de Fimela et de couvrir une partie du budget imparti aux écoles dans le cadre de l'action "Un banc... un arbre".  Victime 

de son succès, elle est bien souvent vide. Cette boutique solidaire est une belle histoire d'acteurs sénégalais investis dans le 

développement de leur région. Aidons-les à la faire vivre ! C'est autant de nouveaux projets au bénéfice de la communauté 

qui pourront être financés !! 

 Imaginez simplement la fierté de ces familles qui peuvent aussi participer à la création de projets pour les écoles de 

leurs enfants 

De plus il est urgent de sortir de la démarche « cado toubab » qui est juste un relent colonialiste et qui donne au don-

neur une toute puissance et/ou bonne conscience dans cette aide distribuée de manière intempestive et inconsidérée. Les 

familles ont leur dignité et il est urgent de l’entendre. 

« L’assistanat » est « meurtrier » en France et aussi ici !!! Aider ne veut pas dire noyer l’autre… aider signifie accom-

pagner, apporter assistance avec conscience et permettre à l’autre de rester ou devenir autonome et d’être un réel acteur 

de développement et de changement, tant pour lui que pour sa communauté. L’autre est singulier et respectons cette sin-

gularité. 

Ecoutons les besoins, comprenons-les. Ils ne peuvent être que différents des nôtres, de ceux de notre cadre de référence 

européens. Soyons simplement « l’outil » « le facilitateur » qui peut favoriser l’expression de projets, leurs réalisations. 

Faisons avec et non à la place de……. Cheminer côte à côte sur le même chemin.  

Nous pouvons partager nos compétences et savoirs faire mais n’oublions jamais nous aussi d’apprendre de nos rencontres et 

de tous ces échanges  

« Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le 

respect de la dignité individuelle » 



Pour suivre l’évolution du projet nous vous proposons de regarder de regarder ces  3 films tournés lors de nos actions. Ils sont 

montés par  Pape Latyr SENE  de Fimela et Diplômé en Communication à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. 

Ce projet permet d’intégrer dans l’équipe des personnes aux compétences multiples!!! Une vraie richesse pour nous tous 

https://youtu.be/_bhi-IkvPVA  

 

https://youtu.be/ymJFY8k3pVI     

Et bien sûr retrouvez nous sur notre page Facebook                                                                           

https://www.facebook.com/Terres-et-cultures-solidaires-543272835694321/ 

Et notre site internet : https://www.terresetculturessolidaires.fr 

Vous n’avez pas eu le temps encore de regarder les 1ers Films , voici les liens : 

 

 

https://youtu.be/qTTMj5aScKA   

https://youtu.be/ElYI0fOgEOY   Interview alimatou sarr    

https://youtu.be/mEBPX6u6rac      Interview de Gabriel    

VOUS POUVEZ ADRESSER VOS DONS POUR CE PROJET DIRECTEMENT A NOTRE SIEGE SOCIAL EN SPECIFIANT  

« UN BANC, UN ARBRE » et bénéficier de la déduction fiscale  

Merci à l’association Vern Tiers Monde et Denis  Aubree son président pour 

avoir aidé ces jeunes lycéens à remplir leurs valises de vêtements et   car-

tables neufs!!! 

 

 

Les 1eres ventes et déjà 200 €  récoltés 

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ NOUS AIDER A ACHEMINER DU MATERIEL SOLIDAIRE ICI 

https://youtu.be/_bhi-IkvPVA
https://youtu.be/_bhi-IkvPVA
https://youtu.be/ElYI0fOgEOY
https://youtu.be/mEBPX6u6rac

