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PROLOGUE 

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

 
 
 

Les écosystèmes naturels qui ont été stables pendant des millions d’années sont en crise. La 
communauté scientifique commence à parler d’extinction de masse soit plusieurs milliers 
d’espèces par jour. L’indice d’empreinte écologique montre que la consommation excède les 
capacités de régénération de notre planète de 50 %. Les membres et partenaires de SAS, qu’ils 
soient scientifiques, spécialistes de la biodiversité, enseignants, organismes environnementaux ou 
volontaire à l’internationale travaillent avec acharnement 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 positifs et faisons partis des 
solutions. C’est ainsi que tout au long de l’année 2015,  avec la participation de tous les publics 
intergénérationnels, l’association a mis en œuvre des actions d’aide au développement  aussi bien 
au niveau local, national qu’international. Les programmes globaux sont une belle application de 
l’interdépendance Nord-Sud. 
 
Delphine Thibaut pour l’équipe  « Sens Solidaires » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                          
    

 

 

 

                                    

Notre organisation a reçu le 7
ème

 trophée  d’honneur  de l’Environnement de la ville de Nice  
 pour les projets environnementaux de 2015. 
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METTRE NOTRE EXPERTISE A VOTRE SERVICE...  

 

                                                                                                     
Exposition correspondance école du Port 
 
 
«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 .... SAS 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 

 
  

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. 
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1.Conférences/animations sur la protection de la Biodiversité  (3500 euros): 

 

 

 

 

 

 La Solidarité Internationale : « Nice solidaire du Monde »  (financement Ville de Nice) et 
entreprise  

Conférence/atelier de Sensibilisation : informer un public désireux de connaître le secteur de l’humanitaire, 
ses enjeux géopolitiques et comment s’engager aux côtés des ONGs et ses différents métiers. 

  

 Les Forêts primaires (Subvention Ville de Nice)           

 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.          
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2.Les Opérations de témoignage et de Plaidoyer (3 650 euros) :  

Témoignage :  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                         
 
 
 
 

Par ce constat,  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 tel que la 
vente du papier recyclé en bouse 
d’éléphant ( les produits sont vendus dans 
la boutique « Les mots du Monde » rue 
Vernier à Nice ou sur notre site), nos deux 
vide-greniers annuels,  le « forum des 
associations » en septembre 2015, la 
semaine de la solidarité internationale en 
novembre 2015, « Nice solidaire du 
Monde »,  la journée éco-citoyenne en mai 
2015, le marché de Noël en décembre 
2015… 
 

A  la COP21  le Pavillon « Internationale Indigenous Peoples»  .      
 

 Cycle de conférences à la COP21, nous avons sensibilisé les adultes 
et surtout le jeune public que des écosystèmes sains assurent 
gratuitement un grand nombre de fonctions. Mais pour répondre 
souvent aux besoins superflus des Pays Occidentaux, les peuples 
premiers ont été victimes du pillage de leurs ressources naturelles 
sans avoir profité 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 naturels. C’est notre devoir de citoyen que 
d’informer les futures générations sur l’indéniable réduction des 
ressources naturelles indispensables aux communautés humaines.  A 
la fois source de produits industriels variés et de médicaments, et 
réservoir de plantes cultivées et d’animaux domestiques, fournissant 
aussi de l’eau propre, des sols fertiles, de l’air respirable, un climat 
stable… Ces ateliers ont  été riches d’échanges. 
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 Plaidoyer : 

 , 

 

 

La Marche mondiale pour les éléphants organisée à Nice en  octobre 2015 en collaboration 
avec l’association  « Laurence Anthony Earth Organization» L.A.E.O. 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                     
 
 
 

 

- 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 en 2015 la France et 8 
autres pays européens à interdire l’exportation 
d’ivoire post colonial.                                                               
Nous avons demandé à Hong Kong, porte 
d'entrée de l'ivoire en 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.Développement des correspondances scolaires étrangères sur les thèmes de 
la protection de l’Environnement : (subvention Métropole 5 000 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. La première étape était d’identifier 10 classes de Nice et de la Métropole 
pour développer les correspondances. Nous avons fait une présélection, après dépouillement des 
questionnaires de satisfaction des écoles qui avaient participé à notre atelier pédagogique :                            
« Explore le monde animal : l’éléphant »                                                                                                                                      
1. Sensibiliser sur l’indéniable réduction de la biodiversité, les causes et les solutions pour la 
protéger.                                                                                                                                                             
2. L’utilisation du papier recyclé en bouse d’éléphant, permettant de préserver les forêts, de 
protéger les éléphants tout en contribuant à générer des revenus aux populations locales.                                                                                                                                                     
3. L’ouverture au monde par la découverte d’un autre continent, d’autres cultures.                                                                                                                      
Cette  1ère  présentation à permis d’accompagner les enseignants sur la prochaine étape : 
« échanger avec une école africaine sur la protection de la biodiversité. »                                                                                                                                 
Une réunion s’est tenue début octobre 2014 avec chaque école sélectionnée, pour expliquer la 
mise en œuvre du projet  (voir matrice en annexe 1) et attribuer les correspondances étrangères. 
Les enseignants ont choisit le thème de la correspondance en lien avec le programme de leur 
classe et leurs objectifs pédagogiques.                                                                                                  
Pour rester cohérent, nos premières interventions auprès des scolaires se feront  dans le cadre de 
la semaine de la solidarité Internationale au mois de novembre.  

1ère intervention : le jeudi 13 novembre à l’école du Port (classe de CE2) du Directeur Robert 
Bottau avec celle de Maktau au Kenya. Nous insisterons sur l’épuisement des ressources 
naturelles, causes et solutions pour préserver la biodiversité.  

 

2ème intervention : le mardi 18 novembre à l’école élémentaire de Saint Roch (classe de CM1 de 
Madame Prado) avec l’Institut Georges Aristide d’Abidjan. Nous insisterons sur l’importance du tri 
et l’usage des déchets, prendre conscience que nos comportements peuvent réduire la 
biodiversité. Puis les élèves niçois vont passer 10 jours en décembre au Parc du Mercantour pour 
étudier la faune et la Flore afin d’envoyer leur travaux à l’école d’Abidjan. 
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3ème intervention : le jeudi 20 novembre à l’école élémentaire d’Auber (classe CE1/2 de Madame 
Alvado ) avec celle de Maktau au Kenya. Nous insisterons sur la chaine alimentaire pour connaître 
les espèces et les milieux qui l'entourent et s'interroger sur notre place dans l'univers du vivant et 
notre interdépendance avec lui afin de mieux le protéger. 

                                                                               

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… 

   

http://www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/communaute.htm
http://www.greenfacts.org/fr/glossaire/def/durabilite.htm
http://www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/biodiversite.htm
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Développement des correspondances durant l’année scolaire 2015-16 : 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 
de communication est un apprentissage pour les scolaires. Autant par sa durée que sa visibilité 
auprès d’un 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 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… Ces apprentissages seront approfondis 
par le biais des correspondances avec le soutient des directions et des enseignants des écoles 
choisis, c’est un projet transversal au programme pédagogique. Cela permet aussi de faire 
collaborer des établissements scolaires autour d’un projet commun, objectif apprécié par 
l’inspection académique. Actuellement le directeur de l’école du Port défend le projet aux conseils 
des classes.  Nous sommes fières d’avoir réussi le transfert et l’appropriation du projet au corps 
enseignants. Nous  modéliserons le concept dans d’autres écoles pour que dans les années 
futures les écoles d’ici et de là-bas correspondent 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 Volontaires février  2015 Kenya :  

 évaluation du projet avec le Sanctuaire de Lumo,  zone géographie le Parc Tsavo 

 

 

 

 

 

Entretien du véhicule, Patrouilles 
avec les rangers : diagnostic sur la 
faune (état des lieux, observation et 
surveillance).  

 

 
Campagne de vermifuge pour les 
bovins frontaliers des réserves afin 
de réduire la prolifération des 
parasites sur la faune sauvage. 

 

 

Développement  d’une activité 
génératrice de revenu : le papier 
recyclé en bouse d’éléphant pour 
freiner le braconnage.                  
Transfert de compétence. 

 

 

Coordination et développement des 
échanges entre l’école de Maktau et 
de Nice sur le thème de la protection 
de la biodiversité. Dons d’uniformes 
et de fournitures scolaires. 
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 Mission volontaires en mars et novembre 2015 au Srilanka 
 

 

 

 
 

 

Construction d’un tank, fondation en 
ciment, pour collecter de l’eau potable 
dans l’école.  

 
 
 
 
 
 
Réalisation d’un jardin potager, derrière la 
cantine de l’école, en permaculture pour 
une nourriture diversifiée. 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Partenariat avec la Fondation Millenium  
Eléphant : gestion des soins des éléphants 
domestiqués maltraités, Entretien du 
musée scientifique et du potager. Projet de 
forage d’un puits dans la région d’Habarana 
pour freiner les conflits entre les éléphants 
sauvages et les cultivateurs. 
 

 

 
Partenariat avec la Fabrique de papier en 
bouse d’éléphant Maximus. 
 

 

 

 

Education à l’environnement dans les 
écoles en lien  avec les correspondances 

niçoises. 
 

 

 

 

 
 
Gestion des soins des tortues de mer 
braconnées ou accidentées dans les filets 
et les hélices de bateaux. 
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5 . L’équipe Sens Solidaires et l’engagement des bénévoles : (sub. Conseil général 17400 euros) 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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

 

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 option environnement à l’Institut Bioforce Lyon en 2009. 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 extrascolaires. 
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 
 

 
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 2015, 28 bénévoles ont travaillé 10 jours soit  80 heures dans 

l’année ce qui équivaut à 22 400 euros. Les membres bénévoles principaux sont : 

Ingrid Von Anthoni et Brigitte Schwartz (chargée de communication),  

Jean Yves Cohen (chargé du partenariat) 

Karin Brunkener, John Rebmann , Mareva Couchard, William Beuque  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 Fondation Eléphant Millenium et  le centre de soins des tortues de mer au 
SriLanka, le centre de soins des derniers singes Ikamaperu en  Amazonien, 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 à Nice, 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. 
 

 


