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Flash INFOS – Journée de Solidarité FIMELA 2020 :
Don de 111 Pneus au Centre Xam Xamlé

L’émergence à grande vitesse

Si vous aimez la nature, le centre Xam Xamlé est idéal pour vous reconnecter à elle, vous

promenant dans les bois et profitant de l’air pur qu’offre le site. Dès l’arrivée au centre, les

participants ont visité le site sous la direction de Fadel NGOM (Responsable Logistique du

projet). Il dispose de 4 cases de séjour avec une toiture en paille, recouvertes d’une figure

historique ayant lutté contre toutes formes d’oppression humaine et d’une case centrale

ouverte servant d’accueil et de discussion pour les hôtes. Outre ces cases, on y trouve un

[Fimela, 17 Octobre 2020]

La Fondation ENGIE soutient depuis sa création l’Association Terres et Cultures Solidaires où

est hébergé le Centre Xam Xamlé, un lieu de partage de savoirs centrés sur l’éducation,

l’environnement et les dynamiques économiques locales. C’est dans ce cadre qu’une belle

délégation de plus de 20 personnes-collaborateurs, famille et mini ENGIE coiffée par Charles

Le Mesre de Pas, s’est rendue à Fimela pour la remise de 111 pneus usagers, utilisés sur le

projet « un banc, un arbre ». C’est en présence des élus locaux Messieurs Karim SENE

(Maire de Fimela) et Sidia DIOUF (Maire de la commune de Loul Sessene) que cette journée

de solidarité s’est tenue. Chacun à son tour a relevé son intérêt pour l’environnement et les

efforts consentis pour rendre l’économie de leurs régions plus dynamiques à travers différents

projets susceptibles d’aider les populations.
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endroit pour l’élevage du bétail (moutons, chèvres…) et des oiseaux de basse-cour (oies,

canards, poules), un bassin pour la baignade des canards/oies et un séchoir solaire

artisanal, pour la transformation et le séchage des mangues, bananes, noix de

cajou/anacardes. D’ailleurs l’an dernier des mangues séchées du centre, ont été vendues

au siège d’ENGIE à Paris – La Défense.

Un banc du projet « un banc, un arbre » réalisé avec les pneus trône dans l’arrière cours, en

guise d’échantillon.

Au cours de la visite, Aboubacry DIOM coordonnateur du projet « l’école buissonnière », une

sous-branche du projet un banc un arbre a exposé sur les grands axes dudit projet. Centrée

sur l’éducation environnementale, l’école buissonnière sensibilise les élèves de niveau CE1

au CM2 sur la santé et la biodiversité, la mangrove et le reboisement, puis la collecte et la

valorisation des déchets plastiques.

Le déchargement des pneus s’est fait dans une ambiance bon enfant.

Esprit Teranga oblige, c’est autour d’un délicieux « tchiep dieun » et de jus de bissap que les

convives ont déjeuné (assiette individuelle), avant la visite de l’école phare du projet.

Située à 15 km du centre, Boyard est la 1e école de lancement du projet « un banc , un

arbre ». Faute d’ombre, les Responsables et le Directeur (Gouta DIENG) de l’école ont

trouvé judicieux d’équiper la cour des établissements scolaires de bancs et d’arbres, pour le

bien des élèves. Ce projet comporte un double objectif : valoriser les déchets et protéger

l’environnement.

Ces bancs de 7 places, sont faits de 14 pneus, de grillage, de fer, de béton et de déchets

plastiques (1m3/place).

L’école comporte une dizaine de bancs rattachés à un arbre chacun. Elle accueille 400

élèves de la localité et des villages voisins, pour 12 classes primaires.

Ce fût une belle journée de découverte et de partage.
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