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Programme international- Programme international-Programme international –Programme international 
Pic de Rappel :    Mission Kenya  février 2015 remerciement à nos volontaires expérimentés  

 
Projet école : Réhabilitation des bâtiments scolaires, du jardin potager en permaculture, éducation à l’environnement en lien 
avec les correspondances françaises, dons d’uniformes et de fournitures scolaires.  

 

 
Projet Faune : Campagne de vermifugation pour éliminer les parasites intestinaux du bétail domestique. Entretien du véhicule du 
Sanctuaire pour patrouiller et observer la faune sauvage avec les rangers.  
 

 Mission exploratoire au Srilanka en mars et  novembre 2015  avec l’école Internationale de Nice, merci  à tous!                                   

 
Partenariat avec la Fondation Millenium et la Fabrique de Papier en bouse d’éléphant  Maximus (vous pouvez acheter les 
produits dans la boutique « Les mots du Monde » rue Vernier à Nice ou sur notre site). Education à l’environnement dans les 
écoles en lien  avec les correspondances françaises. 

     S.A.S. à la  COP21 partenaire au Pavillon « Internationale Indigenous Peoples»          
      Pour répondre souvent aux besoins superflus des Pays Occidentaux, les peuples premiers   
on  ont été victimes du pillage de leurs ressources  naturelles sans avoir profiter de notre  
      model  économique …Aujourd’hui,  ces populations vulnérables se battent pour garder   
      leurs  terres  afin de subvenir à leurs besoins vitaux. Ces peuples apportent une  
     contribution précieuse pour préserver notre Planète. Grâce à leurs connaissances  
     ancestrales, ils  permettent  de maintenir une bonne gestion des écosystèmes naturelles.  
     Pour appuyer  leurs projets de préservation,  SA.S. cherche des volontaires pour les   
     missions  terrains  2016 au Kenya et en Amazonie Péruvienne. Un  monde où tout est   
     connecté, notre avenir est lié aux autres,  aux vivants, osons plus pour la nature ! 
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News Letter Janvier 2016  Bonne Année ! 
 
 "La Nature peut se passer de nous, mais nous nous ne pouvons pas nous passer d’elle"                                                                                                                                                                                                                     
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Projet  biodiversité : gestion des soins quotidiens des éléphants domestiques maltraités et des tortues de mer : bain, repas et soins. 
 
       - Programme France-Programme France -Programme- Programme France-Programme France- 

   
S.A.S. en collaboration avec L.A.E.O. et S.V.P. ont organisé la Marche mondiale pour lés éléphants et les Rhino à NICE. Un grand 
merci à tous !!!, nos cris de colère, face à la souffrance des animaux, ont  fait tomber les larmes du ciel ce jour-là...

 
                                                                                     

Correspondance entre les écoles niçoises et africaines                                                                

 
Tout au long de l’année scolaire 2015, les écoles ont correspondu par courrier sur les thèmes de la protection de 
l’environnement. Pour capitaliser le travail, nous avons organisé une exposition au sein de l’école niçoise. Suite au succès 
de ce projet, en 2016, 10 nouvelles classes se sont greffées au projet avec de nouveaux pays  d’Asie et d’Amazonie (voir 
programme Maison de l’Environnement). Impact du projet : sensibiliser les scolaires à la sauvegarde des écosystèmes ; les 
informer sur les modes de vie des populations cohabitant avec la nature. Puis se présenter à leur tour et exposer les 
animaux protégés de leur territoire. « Ouvrir l’éducation au développement durable à une dimension de solidarité 
internationale nous permet de proposer à l’élève de se situer à partir d’une triple démarche : être informé, être conscient, 
être capable de faire des choix ». 
 
Plaidoyer : S.A.S. et 41 autres ONG pour la préservation de la  biodiversité ont rédigé des courriers à tous les 
ministres européens de l’Environnement et de Hong kong  pour suspendre l’importation et l’exportation de l’ivoire. 
En lien vous trouverez le dernier bulletin « A la Trace », l’investigation pointue de l’association « Robin des bois » 
avec qui nous collaborons,  sur la contrebande des animaux,  
 

Toute l’année, nous continuons nos 
sensibilisations à la protection de la 
biodiversité  auprès des publics 
(T.A.E …).Nous invitons toute école, 
 particulier, structure à nous contacter 
pour organiser des ateliers-conférences.                                                                            
 


