
Au cours du mois de septembre 2019, Mika 

est arrivé au bout de son engagement chez 

Terres et Cultures Solidaires. Ses compé-

tences ont été utilisées sans modération au 

sein de l’association. Un grand merci à lui 

pour son engagement et ses idées nouvelles! 

 

Le mois d’Octobre 2019 signe l’arrivée de 

deux nouveaux volontaires à Xam-Xamlé. 

Estelle, ingénieur en industrie pharmaceu-

tique, et Guillaume, ingénieur en aéronau-

tique, se lancent dans une année de vie en 

Afrique et ont décidé de poser leurs va-

lises à Fimela pour leurs trois premiers 

mois. Ils seront à Xam-Xamlé jusque mi-

janvier, et travailleront avec l’équipe déjà 

en place sur divers projets. Professionnali-

sation des femmes transformatrices, soutien 

scolaire, demandes de financements… le 

travail ne manque pas, mais nous en re-

parlerons plus tard dans ce bulletin.  

 

 

 

 

 

 

Changement d’équipe ! 

A VENIR ! Marché de Noël à Villeurbanne 

Quand ? 

Du 20 au 22 Décembre 

2019, entre 10h et 19h 

Où ? 

Au marché de Noël de 

Villeurbanne, avenue Hen-

ri Barbusse. Promenez 

vous dans le marché et 

trouvez notre stand! 

Quoi ?  

De nombreuses idées cadeaux ! 

Un choix important vous attend. 

Artisanat Sénégalais (bijoux, 

décorations, peluches sénéga-

laises, objets pratiques) comme 

produits gourmands (miel, confi-

tures)... les Gourmandises du 

Sine Saloum seront aussi pré-

sentes au rendez-vous (Mangue 

et bananes séchées, feuilles de 

Moringa…) ainsi que des pro-

duits bien être 
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La voix du Griot 

Estelle, Guillaume, Kim et Boura prétendent tra-
vailler après une longue journée de travail, où la 
prise de photos est passée au second plan. 

Les bénéfices dégagés lors du marché de Noël sont utilisés di-
rectement pour la réalisation de nos projets ! 

Après une phase de (re) décou-

verte de la culture locale, leurs 

compétences insufflent d’ores et 

déjà de nouvelles dynamiques de 

travail.  

Un bilan sur trois mois qui s’an-

nonce riche en avancements ! 

Xam-Xamlé qui signifie apprendre 

et faire apprendre prend tous son 

sens avec les présences de Kim, 

Estelle, Guillaume sans oublier 

Mika qui nous a quitté il y a peu. 

Bye Bye Mika! 



Un Banc, un Arbre 

 

La troisième phase du projet « Un 

Banc, Un Arbre », visant à équiper 

les écoles de bancs et participer 

au reboisement de la région,  va 

être lancée d’ici début 2020.  

Suite à une rencontre l’IEF 

(Inspection de l’Education et de la 

Formation), où plus de 40 Écoles 

se sont déplacées, plus d’écoles 

que le projet ne puisse en porter 

se sont manifestées. De belles 

perspectives pour les phases sui-

vantes! 

Grâce au travail conjoint de 

l’équipe de Xam-Xamlé et de 

Aurore Martin, notre contact à la 

fondation ENGIE, l’association 

vient d’obtenir un financement qui 

va nous permettre de continuer ce 

projet endogène 
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Projets en cours 

Ateliers d’été 
des chasses au trésor, des 

ateliers créatifs, du théâtre, 

de la peinture, du sport, du 

chant, de la danse, des éti-

rements, des siestes…   

Ces ateliers offrent des oc-

cupations aux enfants durant 

les 3 mois d’hivernage où 

l’école est fermée, et où les 

parents travaillent intensé-

ment aux champs. La partici-

pation des enfants n’a pas 

décru!  

Les mois d’Août et Sep-

tembre à Xam-Xamlé ont 

été dédiés aux enfants !  

 

Avec une trentaine d’inscrits, 

principalement des enfants 

du quartier âgés de 6 à 13 

ans, Kim et Mika  et des 

participants occasionnels 

selon les thématiques tels 

que Famara, Ouz…., au-

cune journée ne ressemblait 

à l’autre. Au programme, 

L’école Buissonnière 

 

Au cours du mois de novembre 2019, 

le projet de sensibilisation environne-

mentale conçu par Mikaël, Kim, Fodé 

et Seynabou a été transmis à 5 nou-

veaux jeunes locaux qui prendront le 

relais dans l’animation des ateliers 

dès janvier 2020.  

Une formation s’est tenue sur 14 jours 

et a vu les stagiaires évoluer sur des 

compétences aussi diverses que la 

pédagogie, les connaissances environ-

nementales, l’informatique, la commu-

nication …  

Tenue par Kim et animée ponctuelle-

ment par Chantal, Estelle et Guil-

laume, la formation permettra aux 

populations locales de prendre en 

main et pérenniser le projet.  

Professionnalisation des femmes 

transformatrices 

Deux problématiques importantes 

sont travaillées en ce moment avec 

7 GIE : l’hygiène lors des transfor-

mations alimentaires, et le coût de 

revient des produits vendus. Grâce 

à leurs expériences en audit et en 

formation, Estelle et Guillaume in-

terviennent pour trouver des axes 

d’amélioration, qui permettraient 

aux femmes de se rapprocher des 

normes internationales d’hygiène et 

de pratiquer des prix équitables.  

 

Au cours du mois de décembre, un 

marché ou Louma sera organisé au 

sein de Xam-Xamlé, avec pour invi-

tés les clients des hôtels alentour. 

Une belle occasion de tester les 

nouvelles compétences apprises !  



Panazol 

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre 

la région Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Panazol et 

la commune de Diofior, la délégation de Panazol est 

venue rencontrer le coordinateurs de TCS, Boura Sarr 

et Fadel Ngom représentant l’association le grenier 

des initiatives locales pour le développement, le ven-

dredi 11 octobre au matin, à Xam-Xamlé 

Au cours de cette rencontre, la prise en compte des 

femmes transformatrices de Diofior lors de nos forma-

tions de professionnalisation à venir a été discutée.  

 

Pakku Liggeey  

Cette association localisée à Triniac (44) travaille au 

sein d’écoles de la localité où Terres et Cultures Soli-

daires intervient régulièrement. Leur action est donc 

concentrée sur le parrainage, le financement de four-

nitures scolaires…  

Après une rencontre au cours du mois de Novembre, 

une envie mutuelle de collaborer a émergé. Une nou-

velle occasion pour TCS de rassembler des forces 

pour agir de manière plus impactante. 

Synergie partenariale 
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Le 27 octobre dernier dans cette structure associative présidée par Xavier Dumas  et qui 
propose des activités aux personnes porteuses de handicap, Philippe, Pascale, Domynique 
ont tenu un stand de vente au profit de TCS. Des revenus supplémentaires pour nos actions 
à Fimela ! Merci à Domynique, Philippe et Pascale des adhérents actifs et engagés! 

Une journée au « Pré de Justin » 

PENDANT 

CE 

TEMPS, 

EN 

FRANCE... 

La biennale des associations 
Le 8 septembre 2019, à l’occasion de la biennale des associations de Villeurbanne, TCS était 
présente pour se faire connaître de la population Villeurbannaise . En tout, 3000 associa-
tions évoluent dans la ville. 200 associations et environ 500 bénévoles ont exposé  selon le 
site internet de la biennale. Le stand de TCS a eu beaucoup de succès, et de riches échanges 
auront permis de promouvoir nos actions. Merci à Philippe et Denise, à Domynique, Pascale, 
et Salima de leur présence et soutien toujours aussi fidèle. 

Les adhérents de l’association se sont retrouvés pour faire le bilan des projets passés, ac-
tuels et futurs le 13 octobre 2019. Une sympathique journée où un repas a été partagé. 
Cette journée s’est terminé avec un concert de Natasha Bezriche et Sébastien Jaudon. 
Un grand merci à Alioune Diop, consul général du Sénégal à Lyon, à Jean Dib Ndour, écrivain, 
fils du Sine Saloum et proprio du M-TISS café à Metz pour leurs présences remarquées. Mer-
ci également à Jean Fleury pour son accueil à l’espace la Batie à Saint Laurent d’Agny (69) 

Assemblée générale 



 

Adresse postale  

 

En France : 

Chez Mme Domynique Morel 

7 Rue Saint-Exupéry 

69600 Oullins 

Téléphone :  

Caroline de Meeus  

06 86 71 75 35  

 

ou Chantal Dumas  

+ 221 77 380 28 

Comment aider ?  

Ah si tous les gars du monde ... 

T E R R E S  E T  C U L T U R E S  S O L I D A I R E S –  C O N T A C T  

Au Sénégal 

Chez Mme Chantal Dumas  

BP 116 

Centre Xam-Xamlé,  

Quartier Darou Salam 

23400 Fimela 

Adresse Mail  
terresetculturessolidaires@gmail.com 

 
Site Internet 
www.terresetculturessolidaires.com 

Parrainages 

10 enfants sont dans une situation 

précaire selon les référentes parrai-

nage locales Fatoumata Sow Diouf 

et Marthe Selbé.  

Vous souhaiter soutenir un enfant 

pour son accès à l’éducation ?  

Retrouvez notre Bulletin d’adhésion 

au parrainage sur notre site inter-

net.   

Ordinateurs d’occasion 

Afin de poursuivre le projet « L’école 

Buissonnière » dans de bonnes condi-

tions, TCS aurait besoin de deux ou 

trois ordinateurs d’occasion. 

Plutôt que de laisser vos vieux PC sur 

une étagère dans la poussière… En-

voyez le en vacances dans la pous-

sière ensoleillée sénégalaise !  

Vêtements 

Les boutiques solidaires tenues dans 

la localité nous permettent de trouver 

des financements locaux à nos actions.  

Une boutique peut nous rapporter 

jusqu’à 200 euros. Nous avons donc 

toujours besoin de nouveaux vête-

ments à proposer aux populations 

locales… En particulier de vêtements 

d’hommes et d’enfant en ce moment. 


