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PROLOGUE

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

Issus de l’Agenda 2030 adopté par les Nations unies, les 17
Objectifs du développement durable portent les défis qui permettront
d’améliorer la vie des populations partout dans le Monde.
La Semaine européenne du développement durable est l’occasion
pour tout un chacun en Europe de s’approprier ces objectifs.
I
Scolaire abidjanais, Côte d’Ivoire

Lutte contre le changement climatique, énergies propres, accès à l’eau, consommation responsable,
protection de la vie terrestre et aquatique, ville durable... sont les Objectifs de développement durable
portés par le ministère de l’Environnement, suite à l’Accord de Paris et que notre association défend.
C’est ainsi que tout au long de l’année 2016, avec la participation de tous les publics
intergénérationnels, l’association a mis en œuvre des actions d’éducation au développement durable
au niveau local et appuyer des projets d’aide au développement à l’international.
Delphine Thibaut pour l’équipe « Sens Solidaires »

Notre organisation a reçu par la ville de Nice en février 2016, la médaille d’encouragement
aux bénévoles méritants pour ses projets environnementaux.
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METTRE NOTRE EXPERTISE A VOTRE SERVICE...

L’association « Sens Afrique solidaire » dont la dénomination a
changé en mars 2016 pour devenir « Sens Solidaires » est une
association d’intérêt générale ayant pour objet la réalisation
d’actions de solidarité internationale dont l’objectif est de préserver
l’environnement. Pour atteindre son but les moyens d’actions sont :
- L’éducation à la conservation de la diversité biologique.
- Le soutien à la gestion des ressources dans le cadre du
développement durable.
- la mise en œuvre d’actions de solidarité internationale et de projets
générateurs de revenus pour les populations locales.
- Le développement de liens interculturels entre le nord et le sud.

Exposition correspondance Maison de l’Environnement juin2016

«Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants », Antoine de St Exupéry.

Toutes nos activités sont étroitement liées. La sensibilisation à la protection de l’Environnement dans
les écoles est accompagnée d’exemples concrets par les projets de développement durable que
nous mettons en œuvre sur le terrain avec nos partenaires du Sud et l’aide de nos volontaires à
l’international .... S.A.S. reste fidèle à son éthique : éduquer au développement durable d’une
manière globale pour permettre d’identifier l’interdépendance à la fois économique, sociale et
environnementale qui nous lie entre nos peuples et devenir des acteurs de la solidarité internationale.

Echange scolaire entre les élèves kényans et niçois sur les défis environnementaux de demain
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1.

Conférences/animations sur la Biodiversité

(3700 euros):

 Les Forêts primaires

(financement médiathèques)

Les forêts tropicales primaires abritent l’essentiel de la biodiversité
terrestre : 70% des espèces végétales et 80% des espèces
vertébrées. Chaque année, 13 millions d’hectares de forêts
tropicales primaires disparaissent de la surface de la terre. Dans 10
ans, selon le botaniste Francis Hallé, elles auront totalement
disparu, victimes de l’exploitation massive du bois, de l’huile de
palme, de l’extraction minière…Pourtant les forêts constituent un
maillon essentiel dans la chaîne de la vie. En effet, elles régulent le
climat, le cycle de l’eau, et abritent les plus riches écosystèmes du
globe. A travers des supports pédagogiques, nous avons
sensibilisé plus de 150 élèves sur le rôle important des forêts dans
le maintien global de l’équilibre de notre planète avec comme
exemple la forêt primaire amazonienne. Puis chaque élève est
repartit avec son herbier végétal collecté suite à une sortie nature
pour mieux connaître les plantes niçoises.
 Explorer le monde animal : l’Eléphant
(financement International School of Monaco)
Sensibiliser le public à la préservation des
espèces sauvages en particulier l’éléphant.
L’Informer sur les modes de vie des populations
cohabitant avec les éléphants. Initier les élèves à
la fabrication du papier recyclé à partir des
bouses d’éléphants, projet de développement
durable innovant, une des solutions pour la
sauvegarde des derniers éléphants sauvages.

 Sens Solidaires membre de Rascin, groupe d’expert à la Cité de la Solidarité Internationale Annemasse
Conférence/atelier de sensibilisation sur l’aide au
développement : informer un public désireux de
connaître le secteur de l’humanitaire, ses enjeux
politiques et comment s’engager à nos côtés dans
nos missions de solidarité Internationale pour la
protection des l’Environnement.
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2. Les Opérations de témoignage et de Plaidoyer
Témoignage :

(1 275 euros)

:
Les jeunes bénévoles
soutenu par notre équipe,
ont à leur tour, sensibilisé
tous les publics. Les
étudiants et lycéens de
l’International School of Nice
s’identifient au projet et le
défende dans des opérations
de levées de fond lors du
forum « des associations »
en septembre 2016, la
semaine de la solidarité
internationale en novembre
2016, le marché de Noël en
décembre 2016…

 Plaidoyer :
-

Rédaction de lettres communes avec 41 ONG de
la protection de l’Environnement en coordination
avec l’association « Robin des Bois », amendée par
Pro Wildlife adressée à chaque Ministre européen
en charge de l’Environnement. Cette campagne a
conduit la Chine de suspendre toute importation
d’ivoire brut et débité. La réponse positive est
étendue à toute la Chine à partir de 2016 jusqu’à
2019.

-

Envoi du bulletin trimestriel « A la Trace » toute
l’actualité du braconnage et de la contrebande
dans le Monde.
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3 . Activités Génératrices de Revenus :

(dons privés 5700 euros)

La Fabrique de Papier recyclé en bouse d’Eléphant

La fabrique de papier recyclé en bouse
d’éléphant, exemple d’un projet de
développement durable, permet de faire vivre en
harmonie les hommes et les éléphants. Nous
avons modélisé le concept au Sri Lanka. Acheter
ce papier, en vente à Artisan du Monde à Nice et
sur notre site internet, permet de freiner la
déforestation et le braconnage tout en améliorant
les conditions de vies des autochtones.

Maya Widmaier PICASSO, fille
ainée du grand peintre, Marraine
du projet, amoureuse de la
texture du papier. Elle l’utilise
pour écrire ses nombreuses
lettres aux oubliés de la vie
comme elle aime dire…

Un projet de Formation en
agriculture biologique est en
cour en Côte d’ivoire en faveur
des jeunes cultivateurs afin de
freiner l’exode rural.

.
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4.Développement des correspondances avec les écoles étrangères:
(subvention Métropole 4 000 euros, Ville de Nice 4 000 euros)
Ainsi l’objectif prioritaire de S.A.S. est d’impliquer et faire partager sa cause à tous les publics, en
priorité les scolaires. Suite au succès des correspondances étrangères sur les thèmes du
développement durable, nous avons multiplié les échanges pour passer de 10 à 14 écoles Niçoises
et de la Métropole pour 2017. Les enseignants ont choisit le thème de la correspondance en lien
avec leur programme et leurs objectifs pédagogiques. Tels que la protection de la Biodiversité, l’eau
potable, la transition énergétique, la déforestation, les transports doux, une ville durable…. Pour
rester cohérent, nos premières interventions auprès des scolaires se font dans le cadre de la semaine
de la solidarité Internationale début novembre.

Pic de Rappel :
Il est dorénavant acquis que nous, citoyens des pays industrialisés, sommes responsables de la
dégradation de notre environnement à l'échelle planétaire. Un rapport scientifique constate que les
pays développés sont à la cause de plus de 30% de la perte de la biodiversité dans les pays du Sud.
Pourtant les connaissances et les méthodes de gestion traditionnelles des communautés locales des
PVD sont essentielles à la conservation et à l’utilisation durable de la biodiversité. A travers nos outils
pédagogiques, une majorité des élèves de notre département ont saisit l’importance de changer de
comportement afin de préserver et de partager de manière plus équitable les ressources naturelles,
ce sont de réels éco-citoyens. A travers les correspondances scolaires, les apprentissages se font
dans les 2 sens ! Le projet rencontre un vif enthousiasme de la part des élèves. Le corps enseignant
et les parents d’élèves ont déjà pris part positivement au projet avec comme levier la collecte de
fournitures scolaires pour les écoles démunis du Sud. Le succès a déclenché des nouvelles
demandes auprès des écoles d’ici et d’ailleurs…

Développement des correspondances durant l’année scolaire 2016-17 : nous avons mis en relation
10 classes de Nice et de la Métropole (Ecole primaire du Port, de Saint Roch, des Magnolias,
Rothschild, Saint Philippe à Nice et l’Ecole Gare1 à Saint Laurent du Var) avec des écoles du Pérou
amazonien, du Kenya, de la Côte d’Ivoire et du Sri Lanka. Ce projet a rencontré un vif succès : plus
de 1000 lettres et dessins échangés. Pour capitaliser et témoigner les travaux de chacun, nous les
avons exposés à La Maison de L’Environnement de Nice. Ce travail collectif est un apprentissage du
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vivre ensemble dans la durée puisque l’exposition est partie à Abidjan dans le cadre des Jeux de a
Francophonie permettant une visibilité auprès d’un plus large public.

Conférencier SAS

Inspecteur académique et Adjoint à l’éducation de la Ville de Nice

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
problématiques environnementales liées à 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 ».
RESULTATS ATTENDUS : EFFET DE PROPAGATION….
Impact environnemental et social : L’objectif prioritaire de SAS était d’impliquer les scolaires niçois
sur la nécessité de maintenir la biodiversité de notre Planète. Afin de les inclure en tant que futur
acteur de la protection de la Planète, des échanges avec des jeunes de leur âge sur cette thématique
étaient devenue une évidence. Même si les activités d’éducation à l’environnement y sont
prépondérantes, notre module est véritablement transdisciplinaire (langue étrangère, géographie,
histoire, découverte du monde, science du vivant, traditions, art, sociologie, solidarité …).D’où
l’importance pour les professeurs de favoriser la rédaction en français ou anglais/espagnol dans une
démarche d’investigation de l’élève. Les recommandations n’apparaissent plus comme un discours
d’adulte mais comme une nécessité, pour découvrir l’autre, échanger, comprendre le monde vivant
qui les entoure. Grâce à nos outils, nous poursuivrons l’approfondissement des thématiques, tel que
les enjeux de l’eau, les énergies alternatives, le tri des déchets nécessaire pour le maintien de la
biodiversité, la mobilité durable… Cela permet aussi de faire collaborer des établissements scolaires
de pays différents autour d’un projet commun, objectif apprécié par l’inspection académique. Nos
volontaires à l’international interviennent dans les classes étrangères pour assurer les échanges.
Aujourd’hui nous modélisons un concept pour que dans les années futures les écoles d’ici et de làbas puissent correspondre en autonomie.
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4. Congés de solidarité à l’International:

(42 320 EUROS)

Développer des missions de volontariat pour renforcer un projet porté par notre association et
ses partenaires locaux.
Mission Kenya février 2016 : Projet école de Maktau, Parc Stavo : 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. Agrandissement du
Jardin avec deux nouveaux tanks d’eau en co-partenariat avec l’ONG World Vision .

Mission Srilanka en juillet et novembre 2016 ( Maréva, William, Océane et Maëlie )

Partenariat avec la Millenium Elephant Foundation ; éducation environnementale dans les écoles en lien avec
les correspondances françaises. Construction d’un puits dans l’école de Weragala, installation de filtres pour le
traitement de l’eau pour une deuxième école puits en 2017.
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Gestion du musée et des soins quotidiens des éléphants domestiques maltraités : bain, repas, soins et nettoyage des litières.

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

Appui aux projets du Sanctuaire Ikamaperu, développement des correspondances avec les écoles amazoniennes
sur le thème de la protection de la Forêt.
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5 . L’équipe Sens Solidaires et l’engagement des bénévoles:
Delphine Thibaut salariée plein temps, chargée des programmes. Engagée totalement à la
gestion des projets de l’association suite à un master dans la solidarité internationale à l’Institut
Bioforce Lyon en 2010. Ancienne guide à l’Internationale, elle a été attachée au Service des
Relations Publiques du Parc de la Grande Halle de la Villette, Paris pendant 4 ans. Elle a participé
au montage des expositions du «Jardin Planétaire » en l’an 2000 avec le commissaire Gilles
Clément et à l’exposition « Hommes et Bêtes » où elle a sensibilisé un large public sur les
problématiques de l’environnement planétaires et les conflits entre les hommes et les animaux.
Hélène Monti : licence de biologie, elle enseigne l’éducation environnementale pendant les
temps scolaires.
Sabine Jérôme : Comptable de l’association
Bertrand de Villechaise : webmaster

Les membres du bureau :
Présidente : Simona Gentile
Trésorière : Johanna Zerbib

Le Comité :
Von Anthoni Ingrid
Pinchart Coralie
Valensi Patricia
Felice Jean-Louis
Thibaut Emmanuel
Virginie Blumet

Nos assistants ponctuels : pour un renfort, l’équipe SAS répond aux demandes de jeunes
étudiants, stagiaires qui désirent avoir des expériences professionnelles dans le domaine de
l’animation du « développement durable » et le volontariat à l’international. Nous encadrons déjà
des stagiaires/volontaires et ce transfert de compétences est positif : Remerciement à
l’Internationale School of Nice représentée par Marion Tissier.

Un grand merci à nos volontaires !
Afin de mener à bien ses engagements, l’association bénéficie du soutien de nombreux
bénévoles. Pour l’année 2016, 28 bénévoles ont travaillé 10 jours soit 80 heures dans l’année
ce qui équivaut à 23 600 euros. Les membres bénévoles principaux sont :
Ingrid Von Anthoni et Brigitte Schwartz (chargée de communication),
Jean Yves Cohen (chargé du partenariat), John Rebmann et Loïc Guisquet (coordinateur Pays).

Son fonctionnement
« Sens Solidaires » soutient des dynamiques collectives dans les pays du Sud comme à Nice. Son
travail s’inscrit dans une démarche de partenariats et s’articule autour de réseaux d’organisations
locales, nationales et internationales aux compétences complémentaires en matière de
développement tels que Le comité du Sanctuaire de Mwaluganje et du Sanctuaire de Lumo au
Kenya, la Millenium Eléphant Foundation au SriLanka, le centre de soins des derniers singes
Ikamaperu en Amazonie, le Service de l’Environnement de la Ville de Nice et les directions
enseignantes des écoles primaires de la Ville de Nice et de la Métropole,
À l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs, bénévoles et salarié-e-s, sur le terrain
et en France, nous désirons exprimer notre vive reconnaissance pour leur engagement, leur
compétence et leur dynamisme déployés tout au long de l’année. Nos chaleureux
remerciements aussi aux institutions publiques et privées, donatrices et donateurs, qui
nous ont assurés de leur précieux et fidèle soutien.

Association loi 1901 déclarée 9220- N°siret : 479 943 086 00021-code APE 9499Z
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