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     SAS  -le  Sens Solidaire                        

    
 
Avant de détailler nos missions 2014 nous tenions à vous introduire le contexte d’intervention… 

Les Eléphants d’Afrique toujours entre les mains des Chinois                                                                                          

  
photo famille d’éléphants de Lumo @thibaut 

 

 

 

 

Programme  Kenya : mission sur le terrain en mars 2014 avec notre volontaire  Hélène Monti, biologiste 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

L’année 2014 sera une fois de plus une année noire pour les éléphants… Malgré une implication des 
bailleurs, les moyens affectés, pour protéger les éléphants ainsi que démanteler les réseaux des 
braconniers reste dérisoire… Cette criminalité mafieuse se confond avec les rebelles islamistes qui 
alimentent l’insécurité dans les pays africains ...Du coup le tourisme recule entrainant une baisse 

des devises pour les autochtones et pour la protection de la faune sauvage. 

Patrouilles avec les rangers - Rapport scientifique des Sanctuaires de Lumo et de Mwaluganje. Dons de 
fournitures scolaires & Education à la protection de la biodiversité à l’école de Maktau dans le cadre des 
correspondances avec la France. Formation adulte sur la fabrication du papier recyclé en bouse d’éléphant.  

 

 

              News Letter Janvier 2015  Bonne Année !  
 

    "Vivre simplement pour que simplement d'autres puissent vivre" (Gandhi)                                                                                                                                                                                                                         

 

                       L’organisation « Save the Eléphants » de Douglas-Hamilton, appelle Pékin à réagir   
                       vigoureusement : « La Chine détient la clé de l'avenir des éléphants, si Pékin n'est  
                        pas en pointe pour mettre fin à la demande d'ivoire, les éléphants d'Afrique  
                        pourraient disparaître de la nature d'ici une génération. »  (source Le Monde, 12/2014). 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/r%C3%A9agir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/avenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dispara%C3%AEtre
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Programme France-Programme France -Programme- Programme France-Programme France- Programme  

                                                                                                                                                                             
Papier recyclé en bouse d’éléphant  

  
Vente et promotion du papier dans diverses opérations ; les festivals « Explorimage», « Africafête », 
les journées «Écocitoyenne», «MEDS», du «Conseil général», des «Ambassadors», …Merci aux 
étudiants de l’Internationale School of Nice pour  la vente aux enchères de leurs créations (telle une 
robe) réalisées sur le papier recyclé en bouse d’éléphant. Le papier est en vente via notre site 
internet et dans la boutique « Artisan du Monde » à Nice. L’achat de ce papier freine le braconnage 
&  la déforestation tout en apportant un revenu aux ayants droit. 
 
  Conférences/ateliers dans les bibliothèques annexes de la ville de Nice 
        

                                                                                   
                                                                                     
                      
 
 
Correspondance entre les écoles africaines et niçoises 

  
Tout au long de l’année scolaire 2014, 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. En 2015, 3 nouvelles écoles se sont greffées au projet. Impact du projet : 
sensibiliser les scolaires à la sauvegarde des écosystèmes, des espèces menacées ; les informer 
sur les modes de vie des populations cohabitant avec ces espèces. 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 ». 
 
 
 
 
 

Plus de 100 enfants ont participé à nos 
ateliers de sensibilisation sur la protection 
de la biodiversité et sont devenus acteurs en 
utilisant notre papier innovant. 
Remerciement au service culturel de la ville 
de Nice et à Patricia Valensi, Paléontologue, 
spécialiste des grands mammifères pour son 
appui en documentation. 
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Sens Amérique du sud Solidaire (SAS) Année 2015, nouvelle ouverture…. 

 

 
 
Nous remercions l'ensemble des élus et l’équipe du service Environnement de la ville de Nice, leur 
soutien renforce notre équipe dans la réalisation de ses projets environnementaux tant au niveau local 
que dans les pays en développement.  

 
 
Sens Afrique Solidaire (SAS) - Mission Kenya février 2015 

                                                                                                 
 

 

 

Tous ces projets sont menés de façon parallèle. Leur impact est à la fois économique (activité, emploi, 

revenus), cognitif (informations, échanges), et environnemental (sensibilisation). 
 

Rappel : Demandez votre adhésion ou votre renouvellement pour 2015 (20 euros), cela vous permet :                                                                                                                 

1. De recevoir des informations régulières concernant la protection de la biodiversité.                                                          

2. Recevoir  5 cartes de visites personnalisées en " papier d'éléphant" fabriquées par les communautés locales.                       

3. Participer à des missions volontaires auprès des acteurs de la protection de la faune.  

 
 

 

 

 

Pour aller plus loin : « SAS » est ouvert à toute collaboration, que ce soit pour une opération 

citoyenne, une sensibilisation dans les écoles, un  reportage, ou une interview, qui permettrait 

d’accroître, fidéliser ou pérenniser nos actions. 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne continuation. 

 

“SAS” Maison des Associations 3 bis rue de Guigonis 06300 Nice  

 www.sensafrique.fr - (0033)4 93 89 51 43 

Delphine Thibaut : (0033)6 73 76 60 13 / contact@sensafrique.fr 

 

 

 

Nous remercions toutes les personnes venues nous rendre visite sur nos diverses 

opérations, leur implication à nos activités est très précieuse. 

 

 

 

 

Notre organisation a reçu les 5èmes trophées de l’Environnement de  
la ville de Nice par le Cacique Raoni Metuktire, Chef du peuple Kayapo 
(Brésil) le 6 juin 2014. Lors de cet échange et par l’entremise du Maire 
 de Nice, Christian Estrosi, nous avons promis au Grand Chef Raoni de 
répondre à sa demande, celle de présenter la culture du peuple Kayapo  
 aux scolaires niçois et de mettre en place une correspondance comme 
nous le mettons déjà en place avec les écoles du Kenya et de la                
Côte d’Ivoire. Nos destins sont liés quand à la protection de la Planète.                                                                                                    
Pour ce faire, nous interviendrons dans les écoles niçoises avec nos 
nouveaux ateliers pédagogiques « A la découverte des forêts primaires». 
 
 

 

 

 

Avec les fonds collectés en 2014,  nous partons en 
mission exploratoire avec nos volontaires pour 
appuyer les projets locaux tel que la réhabilitation 
des camps de base des rangers et le développement  
des correspondances scolaires dans la région du 
Mont Kenya.  
 
 
. 

 


