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APPRENDRE ET 
FAIRE 

APPRENDRE

CONNAITRE ET 
FAIRE 

CONNAITRE



2019: arrivée de 
KIM ET MIKA

• Cette année a été particulière car deux jeunes en service 
volontaire nous ont rejoint. Mika pour neuf mois et Kim 
pour une année. Tous deux étaient chargés de la mise en
place d’ateliers sur l’environnement dans 4 écoles de 
Fimela. Ils sont allés bien au-delà de leur mission et ont su
avec dynamisme et engagement apporter leurs
compétences, savoirs faire dans la mise en place de projets
autour de l’environnement, ateliers de soutien scolaire; 
ateliers de loisirs pour les enfants, ateliers de gestion pour 
les femmes des GIE. 

• MERCI A EUX pour ce travail de qualité effectué à nos
côtés



Des 
voyageurs 
solidaires

CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

Christine 
professeur de 
SVT a animé 
des ateliers 

sur la gestion 
de l’eau Mathilde , 

masseuse a 
animé des 
ateliers de 

massage des 
mains et des 
pieds ET des 
ateliers d’arts 

plastiques

Nathalie, Corinne et Magali , trois drôles de 
dames comédiennes qui ont mis en théâtre le 
mariage sérère avec les enfants de l’école des 

parents de Yayeme



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

Des Liens 
avec des 
écoles: 

Lycée de 
la Salle de 
Rennes

Des jeunes en 
classe de prépa 

vont animer une 
semaine d’ateliers 
de gestions auprès 

des femmes des 
GIE de 

transformation.
Kimberley était la 

coordinatrice 

Des suites…….

Kim a mis en place d’autres ateliers avec la création d’outils de gestion
Estelle et Guillaume deux jeunes ingénieurs arrivent le 15 octobre 2019 pour3 mois 

afin de  continuer les actions : audit hygiène et sécurité, créations de Louma, 
formation à la conduite de projets



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

Des Liens 
avec des 
écoles: 

Lycée de 
la Salle de 
Rennes

EN 
PARTENARIAT 
AVEC LE LYCEE 

DE FIMELA



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

Des Liens 
avec des 
écoles: 

Lycée de 
la Salle de 
Rennes

Des ateliers sur 
l’environnement 

partagés entre les 
élèves Franco 

Sénégalais



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

Des Liens 
avec des 
écoles: 

Lycée de 
la Salle de 
Rennes

Des ateliers en 
communs qui ont 

favorisé les 
échanges



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

Des Liens 
avec des 
écoles: 

Lycée de 
la Salle de 
Rennes

La ferme de Kaidara
nous a accueilli. Un 
partenariat avec les 
associations locales 



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

LES 
ATELIERS 

D ETE

Des ateliers mis en 
place par Mika et 

Kim, nos deux 
volontaires et 

ouverts aux 
enfants du quartier



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

LES 
ATELIERS 

D ETE

Créativité, 
jeux, 

découvertes, 
sports, 

théâtre…



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

LES 
ATELIERS 

D ETE

Théâtre 
d’ombres…. Une 

belle découverte… 
un peu de magie



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

LES 
ATELIERS 

D ETE

Quand les acteurs locaux 
partagent aussi leurs 

compétences. Ici OUZ 
artiste peintre a partagé 

du temps pour 
apprendre à dessiner et 

peindre un Baobab



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

LES 
ATELIERS 

D ETE

Le Tan est une zone 
envahie par le sel

C’est devenu une belle 
aire de jeux et de 

sports pour les jeunes



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

Centre de 
formations

Formation  à la 
conduite de projets
Avec les écoles et 
le soutien de l IEF 

de Diofior
et exercices de 
respiration et 

détente pour la 
prise de parole

Des suites…….

Une demande d’institutions locales pour essaimer ces projets dans leur zone



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

Centre de 
formations

Formation  à la 
conduite de projets
Avec les écoles et et
exercices concrets 
avec l’accueil de la 

délégation de la 
mairie de Panazol 
(région nouvelle 

aquitaine)
Et la mairie de Diofior

Les stagiaires deviennent 
des acteurs. Ils présentent 

le projet « un banc, un 
arbre » qu’ils désirent 

mettre en place dans leur 
école. Ils argumentent sur 

le bien fondé de leur projet 
Et présentent les objectifs



CENTRE « XAM-XAMLE »
Apprendre et faire apprendre

Ateliers 
enfants

Et soutien 
scolaire 

animés par 
Kim et 
Mika



Faire avec et pas a la place de ……..

RSE SINE SALOUM

• LE  GRENIER DES 
INITIATIVES LOCALES 

POURLE 
DEVELOPPEMENT LOCAL

Participation au forum RSE 2018 à Djilor sur la thématique de 
l’environnement et sa préservation dans le Sine Saloum

Avec Philippe Barry président du RSE (Eiffage) et Mathieu Henri Lo 
président de Gaia et responsable du secteur formation éducation au 

ministère de l’environnement

Karim 
Sene

Maire de 
Fimela



Faire avec et pas a la place de ……..

CREATION DU RSE SINE SALOUM avec la représentation du GILD et de TCS

Ils sont responsables de la commission  « tri et valorisation des déchets »

Boura Sarr est le vice président du RSE SINE SALOUM

Notre partenaire du ROPEM , Mamadou Sarr est le président

Une dynamique intercommunale

AUTONOMIE 
COMPLETE

RSE SINE SALOUM



Préservation de 
la mangrove

Hôtellerie 
Locale

Les GIE DE 
TRANSFORMATIONS

Tri et 
valorisation des 

déchets

RSE SINE SALOUM

Une dynamique inter 
associatives 

Et inter communale

Développement du réseau

DES COMMISSIONS ET UN 
COMITE DE PILOTAGE



Parrainage



PROPORTION DES FORMULES











Merci à tous et toutes
de votre confiance !



Depuis cinq ans, je suis la marraine de Jeannette Elisabeth, élève de l’Ecole des Parents de Yayeme

Le parrainage a d’abord été pour moi une idée qui m’est venue après avoir élevé mes trois fils. Consciente de la chance qu’ils avaient eu de suivre une scolarité complète, je 
souhaitais aider un enfant défavorisé et plus particulièrement une petite fille.

Pour moi, la scolarisation des filles est primordiale pour leur salut et leur autonomie et par elles pour le développement de leur pays. Ne dit-on pas que l’éducation d’un 
garçon, aussi nécessaire soit-elle ne profitera qu’à celui-ci alors que l’éducation d’une fille profitera non seulement à elle mais aussi à son entourage immédiat à qui elle 
aura à cœur de transmettre ses connaissances – des études le prouvent. Pourtant, la scolarisation des filles n’est pas une priorité quand la pauvreté de la famille ne permet 
pas de payer les frais de scolarité ou quand le travail à la maison nécessite des petites mains.

C’est dans cet état d’esprit et curieuse de découvrir l’Afrique, qu’en mars/avril 2014, j’ai effectué un séjour solidaire au Sénégal, organisé par Terres et Cultures Solidaires et 
le Flamboyant.  Le premier jour de ce voyage, le 30 avril 2014, m’a conduit à l’Ecole des Parents de Yayeme qui fêtait ce jour là ses vingt ans d’existence et qui inaugurait 
une classe construite et aménagée avec le soutien de Terres et Cultures Solidaires.

Pour moi, cela a été une plongée dans la réalité de cette école particulière : L’engagement exceptionnel de Marthe, sa directrice-fondatrice, qui va chercher dans les 
familles les enfants non scolarisés, quel qu'en soit la raison.

L’engagement du corps enseignant malgré :

• Le statut précaire des professeurs

• Le surnombre d’enfants par classe

• Le dénuement des moyens et des locaux

J’ai été interpellée par vitalité des enfants, à la fois leur dynamisme et leur discipline dans les moments solennels.

En ce jour de fête de leur école, j’ai été marquée par la confiance que les enfants nous accordaient spontanément, à nous étrangers qui débarquions pour partager ce 
moment de joie.

L’association était encore toute jeune et les parrainages se mettaient en place. Ce fut alors pour moi une évidence de parrainer une enfant de Yayeme. Mon engagement 
en soutien de la scolarité de Jeannette Elisabeth trouve appui en la confiance totale que j’accorde à mon tour à l’équipe enseignante de l’Ecole des Parents.

• Pascale Badel

TEMOIGNAGE





Bonjour

Comment parler de notre semaine de parrains-marraines au Sénégal sans avoir immédiatement un pincement au coeur ? Sans 
sentir immédiatement une chaleur bienveillante vous envahir ? Sans avoir le sourire aux lèvres et les yeux pétillants ?
On ne part jamais vraiment du Sénégal !
Quand vous partez du Sénégal vous laissez un peu de votre cœur qui continue de battre là-bas, au-delà des mers et des 
frontières !
Et il vous demande "Quand est-ce que tu reviens ?"
Quand vous arrivez au Sénégal vous êtes touchés par l'accueil bienveillant des enfants et des familles, par leur hospitalité 
sincère
Vous êtes touchés par la solidarité dans la famille où vous vivez de vrais partages d'humanité Il paraît qu'il y a un mot pour tout 
cela, la Teranga !
Et lorsque vous êtes touchés par la Teranga, vous vous ouvrez aux autres vous aussi. Cette semaine parrains-marraines fut une 
semaine riche et intense faite de découvertes et de partages
Découverte et partage des 80 enfants tous plus craquants les uns les autres
Une joyeuse marmaille faite de sourires, de regards curieux, de chants et de danses enjouées Les filleuls ont découverts leurs 
parrains-marraines. Les parrains-marraines ont découverts leurs filleuls Des regards, des sourires, on se cherche
La meilleure découverte s'est passée par des activités communes, par des repas pris ensemble, par des rencontres avec les 
familles et dans les écoles
(suite)

TEMOIGNAGE



Pendant une semaine nous nous sommes rapprochés les uns les autres en mangeant ensemble à la natte et au plateau des plats 
typiques comme le thiéboudienne, le yassa ou le couscous sénégalais, en buvant du bissap ou du jus de bouille et en préparant
les centaines de sandwich le midi
Nous nous sommes rapprochés les uns les autres en découvrant la faune et la flore du Siné Saloum et ses fameux baobabs, en se 
promenant en carioles sur le Tau ou en pirogues pour découvrir la mangrove et l'île aux oiseaux ou les animaux sauvages du zoo 
de Bandia.

En passant une journée émouvante les familles et dans les écoles, une journée pleine d'émotions pour tous
Nous nous sommes rapprochés les uns les autres en partageant des activités avec les enfants en allant à la piscine et à la mer, en 
partageant des ateliers de vannerie traditionnelle, en découvrant Simal et ses rites animistes ou en faisant une superbe fête à 
l'école des parents de Yayeme
Nous étions au Centre Xam-Xamlé. C'était notre hébergement et aussi le lieu de rencontre avec les enfants et le village. C'était 
le lieu pour faire la fête mêlant musique, chants, danses et défilé de mode du couturier Diégane

C'était aussi le lieu de la boutique solidaire de vêtements et de produits locaux permettant aux personnes du village de venir 
acheter pour leur famille et aux parrains d'acheter aux producteurs locaux
Ce fut une semaine intense en émotions, riche en rencontres et en souvenirs émouvants
Je conseille sincèrement chaque parrain et chaque marraine de partir à la rencontre de son filleul, de sa famille, du village et de 
la Teranga
Vous reviendrez en laissant un peu de vous auprès de votre filleul

Philippe Bichat

TEMOIGNAGE (suite) 













• Des associations partenaires qui apportent leurs soutiens financiers :

• Association Vermeille de Port Vendres  don de 200€

• Solirandobreizh don de 200€

• Rotary Club de Lieges don de 500€

• Ecole Saint Clair à Nantes qui a organisé fin septembre une course à pied au 
bénéfice du projet un banc, un arbre.  (lien avec le responsable de ENGIE 
INEO DAKAR)

• Le crédit Mutuel don de 2000€

• Le parc de Bandia au Sénégal qui proposé un tarif préférentiel aux enfants 
lors du voyage parrains

• Les hôteliers dans le Sine Saloum : La Source aux lamantins à Djilor, Pèche 
Evasion à Djilor, Le Boundao Lodge à Yayeme, Le Souimanga à Fimela

UNE DYNAMIQUE DE RESEAU QUI GRANDIT 

« Aucun de nous en 
agissant seul ne peut 
atteindre le succès »

N. Mandela

MERCI



• Une bière au bissap en cours d’élaboration à la brasserie CURTUS à Lièges 

avec achat de bissap aux producteurs locaux. Le jus de Bissap est aussi servi tel quel dans cette 
brasserie

• Un cabinet d’expert comptable  : KH Accounting qui dans le cadre d’un sponsoring assure

notre comptabilité

UNE DYNAMIQUE DE RESEAU QUI GRANDIT

• Des entreprises partenaires qui apportent leurs soutiens 
économiques :



UNE DYNAMIQUE DE RESEAU QUI GRANDIT

• Des entreprises partenaires qui apportent leurs soutiens logistiques  pour le développement 
local:

Les mains Solidaires, association Belge qui nous a offert 35 cartons de vêtements et 
matériel divers pour la boutique solidaire



• Ils sont de France, de Belgique, d’Espagne, de Nouvelle Calédonie et aussi du 
Sénégal . Ils sont de de plus en plus nombreux à nous faire confiance

UNE DYNAMIQUE DE RESEAU QUI GRANDIT

• Des adhérents et donateurs :

• Des fondations, régions et municipalités….

La fondation ENGIE avec une subvention de 20 000€ 
La Marie de Panazol et La région Nouvelle Aquitaine avec une subvention de 5800€

La mairie de Villeurbanne avec un prêt de chalet pour les marché de Noel 



• Marie Pierre qui gère le site internet

• Des adhérents qui se relaient pour la tenue du chalet du marché de Noel sur plusieurs jours

• Des adhérents qui sont présents pour l’organisation des manifestations des activités de 
l’association

• Un bureau très impliqué dans les différents groupes de travail

• Des adhérents qui font des dons pour permettre aux projets de vivre

• Des adhérents qui viennent partager du temps au centre Xam Xamlé au Sénégal

UNE DYNAMIQUE DE RESEAU QUI GRANDIT

• Des adhérents qui s’implique de plus en plus

Participation au forum des voyageurs à 
Villeurbanne





ENVIRONNEMENT

Un Banc 
Un Arbre



Deux écoles primaires à Samba Dia

Un CEM à Samba Dia

Une école primaire à Baboucar

Comité de 
pilotage

Formation 
conduite de 

projets

Kermesse et 
boutique 
solidaire
Bons de 
soutien

160 000 fcfa
par école

UN BANC UN ARBRE A SAMBA DIA ET BABOUCAR



ENVIRONNEMENT

Un Banc 
Un Arbre



Un Banc 
Un Arbre

ENVIRONNEMENT



Cher.e.s Ami.e.s,

En tant que marraine du projet UN BANC, UN ARBRE et représentante des salarié.es de mon groupe au conseil d’administration de la fondation ENGIE, je tenais à vous 
dire l’admiration de nous avons pour tous ceux qui soutiennent ce projet .
Les équipes qui font chaque jour des miracles pour que des personnes, au Sénégal, puissent joindre les deux bouts, assurer la D.Q, l’éducation de leurs enfants dans des 
conditions que l’on entrevoit lors de nos courts séjours , mais que l’on imagine même pas, nous Européens.
En tant qu’adhérente de TCS je voudrais témoigner de l’extraordinaire travail de TCS pour le Sénégal.  Le modèle de TCS c’est d’associer la société civile à la construction 
de projets durables dans un monde aux ressources limitées. TCS est le reflet du dynamisme de la société civile sénégalais.
L’inclusion de la jeunesse est un défi partout en Afrique et particulièrement en Afrique de l’Ouest où la croissance démographique ne permet pas de dégager des 
ressources supplémentaires pour améliorer le niveau de vie des populations.
Le génie de TCS c’est d’associer ces jeunes de moins de 15 ans aux projets de développement et de sauvegarde de l’environnement pour les inclure dans les projets de 
développement durable de leur Nation, c’est de former les plus de 15 ans à des métiers alternatifs aux activités traditionnelles de l’élevage et de la pêche, avec 
l’emblématique projet « UN BANC, UN ARBRE » mais également à la transformation des ressources locales comme les mangues, le bissap, le moringa etc.

Les défis sont immenses pour le Sénégal. La transition est longue pour converger vers une économie permettant la suppression des trappes de pauvreté, la répartition 
équitable des richesses produites alors que l’économie est largement informelle.
On voit bien que les associations sont indispensables à cette transition comme chez nous en France. . TCS est elle-même un filet social pour les populations les plus 
vulnérables.
Dégager des ressources pour donner des métiers, des qualifications, des formations, une éducation, des emplois c’est ce que vous adhérents , c’est ce que nous 
fondations faisons en pariant sur TCS.
Nombreuses sont les entreprises privées appelées à aider le pays vers la voie de l’émergence dans une économie diversifiée et non dépendante d’un seul secteur .
Les associations œuvrant à l’inclusion des populations doivent être aidées pour mener à bien les projets au plus proches des populations. Elles sont un des  relais 
indispensable de cette transition et le partenaire idéal, par leurs connaissances des réalités locales et le lien de confiance qu’elles ont avec les populations.
Je demeure présente aux côtés de TCS pour convaincre mon groupe que l’argent investi dans TCS est un placement pérenne pour le développement de ce grand pays 
qu’est le Sénégal.
Mais j’invite aussi TCS et les édiles à diversifier les appels aux groupes privés qui décrochent les marchés au Sénégal : Total, Veolia, Suez , Engie, Auchan, Casino….Pour 
que ces acteurs économiques prennent conscience des besoins locaux pour favoriser un développement durable. L ’avenir des politiques publiques est d’accompagner les 
initiatives locales comme TCS, porteuse d’inclusion sociale sur le territoire. Et nous attendons de ces entreprises précédemment citées, d’être dans une dynamique de 
soutien pour de tels projets. 

Aurore Martin
GT santé, Sécurité
CCE –CE
CA Fondation ENGIE    Marraine FACE



L’ AVENIR 



Rencontres avec des 
représentants de l’état 

sénégalais et des 
responsables d’écoles

Co construire des projets à la demande des 
acteurs locaux.



• Le projet « un banc, un arbre » est un projet durable et endogène. Il a pour particularité une intersectionnalité d'objectifs liés au 
développement : protection de l'environnement, amélioration de la santé et des conditions de vie à l’école, éducation, formation, 
qualifications dans un monde où les changements climatiques impactent directement les métiers de l'agriculture et de la pêche et création 
d'EMPLOIS.

• Si chaque objectif a son importance, celui de la création d'emplois et de la reconversion est majeur. Grâce à ce projet de nombreuses familles 
ont pu survivre en recevant des salaires. De nombreux jeunes ont repris espoir en acquérant des compétences et oublier pour un temps 
la pirogue pour une immigration clandestine.

• les bancs sont des symboles de liens sociaux et économiques, de dynamiques sur un territoire.

• Des mois de travail sur le terrain ont été nécessaires pour gagner la confiance des élus, des représentants locaux. Tous ont salué avec force la 
dynamique des salariés de ENGIE INEO qui se sont engagés à nos côtés en nous apportant un soutien technique et logistique important. Dans 
les différents groupes de travail c’est une image positive des entreprises et grands groupes présents au Sénégal qui a prédominé.

• Cette résultat est en parfaite cohérence avec le plan « Emergence » voulu par le président de la république du Sénégal, Monsieur Macky Sall. 
Rappelons que ce dernier a souhaité que les investisseurs s’engagent également sur le plan social pour accélérer le développement des 
territoires.

• Une démarche de prise de conscience sur le zéro carbone : 

• 1/ L'investissement de la main d œuvre qui travaillent sans machines polluante sur ce projet

• 2/ Une manière utile d’utiliser les pneus récolter dans la nature au lieu de les bruler comme c’est si souvent le cas

• 3/ Sensibilisation des moins de 15 ans au 0 carbone, au 0 déchets avec  l’école Buissonnière et ses ateliers sur la prise en compte de 
l’environnement dans son quotidien et les gestes que chacun peut faire pour respecter cet environnement 

• 4/ Recyclage des vêtements boutique solidaire 

• 5/ Plantation des arbres et un travail autour de la préservation de la mangrove avec les jeunes élèves.

•

AVENIR ET DEVENIR DU PROJET 
« UN BANC, UN ARBRE »



95% du budget global a été redistribué sur le territoire en termes, d’emplois, d’achats de matériels et fournitures, services, 
transports, prévoyance mutuelle.

La fondation ENGIE, les salariés de ENGIE INEO DAKAR peuvent être fiers de la réussite de ce projet qui sans eux n’auraient pu 
aboutir.

Tous les acteurs locaux , les représentants institutionnels, élus, préfets, mariés, représentants de l’Etat, de l’éducation sont dans 
l'expectative de la suite de ce projet sur les écoles qui se sont déjà positionnées.
Chacun attend une réponse rapide afin de ne pas perdre et la dynamique et la confiance des uns et des autres.

Ce projet Un Banc Un arbre DOIT perdurer au vu de ses impacts socio économiques.
Son arrêt aurait des conséquences dramatiques pour la population.
Lors de nos différents groupe de travail avec les acteurs locaux c’est l’ incompréhension et le doute qui ont prédominé.

Depuis plusieurs mois nous avons tous ensemble faits un bilan qualitatif et quantitatif de qualité, comme demandé par notre 
convention avec ENGIE.
Depuis lors, nous n’avons plus eu aucune nouvelle sur la décision de la fondation ENGIE de continuer à financer ce projet.

Cet état de latence dans les financements risque d'obérer le travail accompli et de faire basculer les préjugés positifs vers une 
circonspection dommageable aux populations et plus encore aux plans politiques de développement.

Tous ensemble nous pouvons aller plus loin et construire une nouvelle phase du projet « un banc, un arbre » au bénéfice du plus 
grand nombre.

Les acteurs locaux nous attendent et attendent un positionnement clair de la part d'Engie pour continuer ce magnifique projet.

• Un projet porteur d’emplois et  fédérateur sur un territoire et un 
projet avec un impact fort sur l’éducation environnementale des 

plus jeunes 



ENVIRONNEMENT

L’école 
Buissonnière 

ROPEM

LA 
FERME 

DE 
KAIDARA

Une équipe 
Franco 

Sénégalaise 

4 animateurs : 
Seynabou, Kim, 

Fodé et Mika



Dans le cadre du projet « Un banc, un arbre » et dans la continuité de la construction de bancs dans les écoles de Samba 
Dia et Baboucar, l’association Terres et Cultures Solidaires propose une série d’ateliers thématiques dans le cadre scolaire, 
hors des heures de leçons. Nous visons à l’approfondissement des connaissances des élèves de primaire et de collège sur 

le développement durable, afin qu’ils puissent développer une conscience de la richesse et de la fragilité de leur 
environnement. De la biosphère de Samba Dia en passant par la réserve de Palmarin...

Une période de familiarisation en milieu scolaire a été effectuée lors des dernières semaines par les volontaires de Terres 
et Cultures Solidaires. Cela  leur a permis de prendre connaissance des méthodes scolaires sénégalaises et d’en tenir 

compte dans la rédaction des ateliers. Les programmes des cours d’ « IST » et de « Vivre dans son milieu » ont été pris en 
compte pour que le projet soit en adéquation avec les besoins et complémentaire au savoir dispensé. 

La mise en place de cette première phase avec les acteurs de l’école permettra de faire évoluer  les ateliers. Nous 
souhaitons une pédagogie pertinente et impactante, permise par une combinaison méthodologies et de savoirs aussi 

bien français que sénégalais. L’éducation des enfants à l’environnement revient pour nous à la formation des acteurs de 
demain, qui seront porteurs de savoir-faire et de savoir-être.

Les ateliers de « l’école buissonnière »



ENVIRONNEMENT

L’école 
Buissonnière 

Un projet expérimental sur 
4 écoles à raison de 2h par 

semaine par école



Construire un programme adapté aux spécificités environnementales locales. La problématique environnementale dans 
la région du Sine-Saloum comprend de nombreux défis. Raréfaction de l’eau, décharges sauvages, déforestation, érosion 

éolienne, avancée de la langue salée, pollution de l’eau ou encore importations provenant de pays lointains, ces 
phénomènes impactent la vie des Sénégalais, par leurs influences sur l’agriculture, la pêche ou l’élevage.

Les thèmes choisis sont au coeur du travail de Terres et Cultures Solidaires avec les acteurs locaux. La collecte et la 
valorisation des déchets plastiques, le lien entre santé et biodiversité, la restauration de la mangrove et le reboisement 

font partie de la réalité des élèves du Sine Saloum
La création d’une synergie où des acteurs locaux s’approprieraient le projet et continueraient les sensibilisations grâce 

aux outils développés est l’un de nos objectifs. Pour cela, en plus de l’implication directe des professeurs des écoles 
concernées et de l’intervention rémunérée d’artisans locaux, nous désirons proposer à deux jeunes sénégalais de 

partager ce projet, et ainsi d’animer ces ateliers dans les prochaines phases. Nous leur proposons un accompagnement à 
l’animation d’ateliers, à la conduite de projets et nous comptons sur eux pour enrichir les ateliers des réalités locales qu’ils

vivent au quotidien.
créer UN DUO d’animateurs FRANCO/Sénégalais

L’objectif du programme est la compréhension par les enfants de ces enjeux, afin de réduire les dégradations dans un 
futur proche. Au travers des thèmes choisis nous  faciliterons la compréhension de concepts inhérents à une logique de 

développement durable, comme celui  d’interdépendance des êtres vivants. En participant à l’éveil des consciences, nous 
espérons favoriser la pérennisation du terroir du Sine Saloum.



SANTE ET BIODIVERSITE
Notre mission est de faire prendre conscience de la fragilité de la relation qui existe entre l’homme et la biodiversité. 

Mieux utiliser son environnement, c’est prendre soin de la faune, de la flore et de soimême. Les écosystèmes qui nous 
entourent sont source de vie

Contenu : visite de la rôneraie de Samba Dia
Fabrication d’un herbier

Sortie à Kaydara, ferme école
Penser aux jours à venir
Conservation des fruits

MANGROVE ET REBOISEMENT
Le recul de la mangrove constitue un problème conséquent pour la région entière du Sine Saloum. Les rizières doivent 

être abandonnées, les sols privés de l’action de purification de la mangrove se font rattraper par le sel. L’érosion des sols
gagne en vitesse à chaque arbre coupé. Le renouvellement annuel n’équivaut pas la dégradation annuelle. Les activités 

proposées profiteront de l’expertise du Réseau Des Organisation pour la Protection de la Mangrove (ROPEM), une 
association oeuvrant activement pour la sauvegarde de l’écosystème du Delta du Saloum depuis plus de dix ans.

Contenu : Sortie en pirogue dans la mangrove
L’écosystème de la mangrove

Aller plus loin    Repiquer

.



ENVIRONNEMENT

L’école 
Buissonnière 



ENVIRONNEMENT

L’école 
Buissonnière 



ENVIRONNEMENT

L’école 
Buissonnière 



COLLECTE ET VALORISATION DES PLASTIQUES 
L’impact des décharges sauvages sur les cultures, élevage et pêche sont l’une des problématiques environnementales 

principales au Sénégal. Cette série d’ateliers offre une prise de conscience globale sur le sujet, et chemine vers la 
formation d’un esprit critique chez les élèves qui leur permettra de s’investir dans leur propre école pour imaginer un 

quotidien plus respectueux de l’environnement

Contenu : Etude d’une décharge sauvage
Cycle de vie du plastique

Initiation à l’artisanat Local :  tressage de paniers en Rôniers
Faire autrement: soulever le problème



ENVIRONNEMENT

L’école 
Buissonnière 



ENVIRONNEMENT

L’école 
Buissonnière 

Un travail en lien 
avec les écoles, 

les équipes 
d’enseignants et 
aussi de L’IEF de 

Diofior



ENVIRONNEMENT

L’école 
Buissonnière 



LES GOURMANDISES DU SINE SALOUM



LES GOURMANDISES DU SINE SALOUM



LA BOUTIQUE SOLIDAIRE

AUTO 
FINANCEMENT AUTONOMIE

DIGNITE



LA MAISON DE L ARTEMISIA

FORMATION 
POUR LA 

CULTURE DE L 
ARTEMESIA 

31 MAISONS 
DE 

L’ARTEMESIA 
EN AFRIQUE



Le budget de l’exercice 2018 représente 51K€.

Le parrainage et le projet 1 banc 1 arbre représente plus 

de 80% des charges de l’association. 

Cette année l’association s’est essentiellement financée 

grâce à vos dons, parrainages, cotisations … ainsi qu’aux 

subventions comme celles d’ENGIE, PANAZOL, la 

Trésorerie de LIMOGES et les versements des écoles 

sénégalaises.

L’association s’est autofinancée à hauteur de 13% sur les 

réserves des années précédentes.

Répartition des dépenses Subventions et dons Parrainages Ventes/Actions TCS Cotisations Fonds int. Association

TCS 3 856,92 €                              800,00 €                      21% 0% 1 045,00 €                   27% 1 981,40 €               51% 30,52 €                         1%

PARRAINAGES 7 910,57 €                              0% 7 910,57 €           100% 0% 0% 0%

1 BANC 1 ARBRE 36 780,56 €                           31 587,69 €                86% 0% 0% 0% 5 192,87 €                    14%

CENTRE + AUTRES PROJETS 2 635,53 €                              0% 1 386,93 €           53% 0% 0% 1 248,60 €                    47%

32 387,69 €                63% 9 297,50 €           18% 1 045,00 €                  2% 1 981,40 €               4% 6 471,99 €                    13%

51 183,58 €                           51 184,45 €                                                                                                                                                                                                                       

Financement

TCS BILAN AU 31.12.2018

1 Banc 1 Arbre :

95% des dépenses au 

bénéfice des locaux 

(Sine Saloum)

✓ Création d’emploi

✓ Développement 

économique

✓ Formation

✓ Protection sociale

A COMPTER DE 

CETTE ANNEE 

VOS VERSEMENTS 

SONT 

DEFISCALISABLES !



LES PROJETS FUTURS

GIE DE 
TRANSFORMATION
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GIE DE 
TRANSFORMATION



LES PROJETS FUTURS

GIE DE 
TRANSFORMATION

RECHERCHE 
DE 

FINANCEMENT



• Estelle et Guillaume deux ingénieurs durant 3 mois à Xam Xamlé

• Dimanche 27 octobre vide grenier organisé par l’association Au Pré de Justin à Charly : 
stand artisanal et des gourmandises du Sine Saloum (volontaires ?)

• Le prochain marché de Noel  en décembre prochain (volontaires?)

• Edition d’un livret plantes médicinales avec Christine et Boura

• Continuité du projet un Banc un arbre

• L’Ecole buissonnière 

• Un projet de formation au solaire pour des électriciens

• Fondation orange avec l’informatisation des GIE  de transformation des femmes

LES PROJETS FUTURS



• Des projets pour des manifestations exceptionnelles :

• Un salon de la bière fin 2020 avec notre partenaire la Brasserie Curtus

• Deux WE initiation en France  pour tous à des méthodes de psycho énergétique, 
relaxation : EFT, Sophrologie , méditation….. Au printemps et à l’automne 2020

• Une randonnée solidaire dans la région Rhône Alpes

LES PROJETS FUTURS

Nous avons besoin de bénévoles !!

Créer du 
lien

Financer 
des projets

Développer 
le 

partenariat

Créer de la 
convivialité

Renforcer 
le réseau



NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE 
ATTENTION ET VOTRE SOUTIEN

terresetculturessolidaires@gmail.com
www.terresetculturessolidaires.fr

mailto:terresetculturessolidaires@gmail.com

