News Letter Janvier - Bonne Année 2017 !
"La Nature peut se passer de nous, mais nous, nous ne pouvons pas nous passer d’Elle …"

Que l’année 2017 soit remplie de projets enthousiastes,
ensemble, osons plus pour la Nature !

SAS, le Sens Solidaire

Pic de rappel des projets 2016,
News :
En mai 2016, notre organisation a reçu le 7ème trophée d’honneur de l’Environnement de la ville de Nice :
Les membres et partenaires de SAS, qu’ils soient scientifiques, spécialistes de la

biodiversité, organismes environnementaux, populations locales ou volontaires

travaillent sans relâche sur le terrain pour inverser la tendance mais en vain il faut

redoubler d’efforts contre le réchauffement climatique, la surexploitation des ressources
naturelles, la surproduction, la déforestation….et j’en passe les menaces sont

nombreuses…. Si nous les hommes faisons partis du problème alors restons positif et

faisons partie des solutions. Nous organisons des missions à l’international, n’hésitez pas
à échanger avec nous pour un futur départ sur contact@sensolidaire.org

Maya Picasso : notre marraine pour le papier recyclé en bouse d’éléphant, elle adore la texture et les
couleurs, un grand merci pour sa confiance !

Programme international- Programme international-Programme international –Programme international
Mission Kenya février 2016, les plantations du jardin potager ont poussé, Papaye, fruits de la passion… !
Projet école : Gestion du jardin en permaculture avec Karin et l’instituteur Flavian, éducation à l’environnement en lien
avec les correspondances françaises. Plus de 1000 élèves kenyans ont participé.

Mission Srilanka en juillet et novembre 2016 avec Maréva, William, Océane et Maëlie merci à tous!

Partenariat avec la Fondation Elephant Millenium et la Fabrique de Papier en bouse d’éléphant Maximus, développement des
produits. Construction d’un puits d’eau potable dans la cour de l’école de Weragala, deuxième puits en 2017 avec l’ISN.
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Projet sur la biodiversité dans les écoles en lien avec les correspondances françaises .Gestion des soins quotidiens des éléphants
domestiques maltraités : bain, repas, soins et nettoyage des litières.

Mars 2016 Mission exploratoire au Pérou Amazonien freinons la déforestation ! avec Delphine, Jean Yves, Christian et Loïc,
Octobre 2016 Mission protection des derniers singes d’Amazonie au Sanctuaire de la Média Luna avec Edith et Thierry

Développement des correspondances avec les écoles amazoniennes

Programme France-Programme France -Programme- Programme France-Programme France- Programme
Correspondance entre les écoles de Nice et de la Métropole avec les pays en développement

Au cour de l’année scolaire 2016, plus de1000 élèves d’ici et de là-bas ont correspondu par courrier sur les thèmes de la
protection de l’environnement. Pour capitaliser le travail, nous avons organisé une exposition à la Maison de l’Environnement
de la Ville de Nice avec comme invités les Pages Uni Kui du Brésil. En 2017 le projet est à nouveau reporté !

Impact du projet : « Ouvrir l’éducation au développement durable à une dimension de solidarité internationale, 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 ».
Témoignage/ Toute l’année 2017, nous continuons nos sensibilisations à la protection de la biodiversité auprès des publics
Playdoyer :
(TAE …). Puis nous collaborons avec une quarantaine d’ONG spécialisé dans la protection de la biodiversité

pour le playdoyer.

Sur contact@sensolidaire.org, nous invitons particuliers, structures à nous contacter pour organiser soit des
ateliers-conférences, des expositions qui nous permettraient de promouvoir nos diverses actions.

Nous souhaitons à tous nos membres*, partenaires publics et futurs collaborateurs une excellente année 2017 !
*N’oubliez pas que les dons et adhésions sont déductibles des impôts.
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