
 

 

 

Est membre adhérent, toute personne qui 

règle sa cotisation pour un montant de 15 

euros par an 
************ 

 

Est membre de  soutien toute personne qui 

apporte son concours financier pour un  

montant de 120 euros minimum par an,  

soit 10 euros minimum par mois. 
 

************ 
 

Est membre bienfaiteur toute personne qui 

apporte son concours financier pour un  

montant annuel de 240 euros  

minimum soit 20 euros minimum par mois. 
 

************ 
 

Est membre d’honneur toute personne qui  

de par son statut, sa fonction peut être  

ambassadeur de l’association et ainsi  

favoriser son rayonnement. .  

Association Loi 1901 
Enregistrée préfecture du Rhône 

W691082693  
33, place Jules Grandclément 

69100 Villeurbanne 
07 70 32 73 83  

terresetculturessolidaires@gmail.com 

 

 

« Terres et cultures solidaires,  

Ah si tous les gars du monde… » 

Cette association a pour  but : 
 

- Favoriser le développement de micro-projets 

dans la région du Siné Saloum au Sénégal. 

- Essaimer toute action viable vers une autre 

région et/ou pays.  

- Développer le lien interculturel entre  Rhône 

Alpes/Sénégal. 

- Mettre en œuvre des actions pour sensibiliser 

à la situation socio-économique du Siné 

Saloum. 

- Permettre le développement de projets  entre 

écoles françaises et sénégalaises. 

- Créer des projets expérimentaux visant à 

l'insertion de demandeurs d'emploi de la 

région Rhône Alpes. 

- Rapprocher le monde rural de Rhône Alpes et 

celui du Sénégal. 

- Favoriser le tourisme solidaire. 

- Mettre en relation des professionnels de 

santé des deux pays. 

- Favoriser l'accès au marché des produits 

élaborés dans le Siné Saloum. 

-Accompagner  des initiatives locales pour le 

développement durable,  l'emploi local et des 

projets écologiques. 
 
 



 

Des projets… 

 

Financement de la construction d’un bloc 
de 6 toilettes dans une école primaire qui 
accueille 573 enfants sur l’île de Dionewar 

(actuellement existence de 4 toilettes !!) 
 

Parrainage d’enfants à poursuivre pour fa-
voriser l’accés à l’éducation et venir étayer 
le travail des enseignants de l’école des 

parents de Yayeme 
 

Exposition vente sur Lyon  de tableaux d'un 
peintre de l'île de Gorée: Amedine Diop 
pour financer l'ameublement d'une autre 

classe), 
 

Ouverture d'un magasin solidaire dans la 

communauté rurale de Fimela,  
 

Construction d'un laboratoire de transfor-
mation de fruits et légumes à Fimela : 
créer des emplois en utilisant les res-
sources locales et apporter une réelle plus-

value à la production des fruits et légumes 
 

Des rencontres sur place et des échanges 
sont en cours pour   d'autres projets  à  ve-

nir  

 

 

 

Une année déjà… 

2014, l'association Terres et Cultures Soli-

daires a soufflé sa première bougie!!  Une an-

née riche en rencontre avec vous tous, avec 

des habitants dans le Sine Saloun .  

Nos réalisations : 

- Construction d'une  classe à l'école de Yayème 

- Ameublement de la classe à partir de pneus et 

plastiques récupérés dans la nature 

- Réalisation d'un jardin solidaire au sein de 

cette école qui accueille des enfants handica-

pés et orphelins 

- Début des parrainages d'enfants de l'école de 

Yayème 

- Tables en bois pour les gouters des enfants à 

l'heure de la récréation 

- Achat de nattes pour la sieste des enfants de 

la maternelle 

- Matériel scolaire  pour l’école des parents de 

Yayeme. 

Médicaments apportés aux dispensaires de 

Fimela et de N’ Dangane  

 

60 euros par an pour parrai-

ner un enfant pour une an-

née scolaire et ainsi favori-

ser l’accès à l’éducation au 

plus grand nombre 

NOUS AVONS 

BESOIN DE VOUS! 


