
NEWSLETTER
SENS SOLIDAIRES - NOVEMBRE 2022



SORTIE MER DE GLACE À CHAMONIX
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PROJETS DU DERNIER TRIMESTRE SUR LE TERRITOIRE

   En juin dernier, les éco-délégués du collège Michel
Servet d'Annemasse ont eu l'occasion de se rendre à la
Mer de Glace de la vallée de Chamonix. Cette sortie a
conclut l'engagement des élèves sur la thématique
du réchauffement climatique et plus particulièrement
sur la montée des eaux. 
Après avoir réaliser des affiches pour sensibiliser leurs
camarades, cette sortie a permis d'approfondir la
thématique du changement climatique et ses
conséquences bien visibles. Les éco-délégués se sont
rendus à la Grotte de Glace et au Glaciorium afin de
récolter toutes les données nécessaires à la
compréhension des causes, conséquences et
solutions à la fonte des glaces et plus globalement au
dérèglement climatique.

SORTIE MANGROVE EN CASAMANCE-SÉNÉGAL

    De leur côté, grâce à notre partenaire l'ONG AGADA, les élèves du collège CEM Kénia de Ziguinchor
ont eu l’occasion de participer le 6 juillet 2022 au reboisement de la mangrove dans le village de
Niambalang. Ils ont ainsi été sensibilisés au rôle de la mangrove face à la montée des eaux et à la
salinisation des terres agricoles en Casamance. Ils ont été initiés aux techniques de reboisement grâce à
des propagules de palétuviers du genre Rhizophora. De plus, le projet de potager mené au collège a été
un succès. Cette année trois nouveaux collèges du Sénégal s’ajouteront au projet. 

https://www.sensolidaire.org/


   L'exposition "De la Haute Savoie à la Casamance : comprendre la
crise climatique" synthétise le travail accompli durant l'année
scolaire 2021-2022 par les 60 éco-délégués du collège Michel
Servet d’Annemasse, ainsi que de leurs homologues sénégalais du
collège CEM Kenia de Ziguinchor.  
L'exposition a été présentée à plusieurs classes de l'établissement,
allant de la  6ème à la 4ème. Les  élèves ont pu découvrir les 
 projets en faveur au développement durable en cours dans leur collège et comprendre les
répercussions du réchauffement climatique sur leurs camarades du Sénégal.   

Afin de continuer à sensibiliser le plus grand nombre, l’exposition se tiendra prochainement à la Cité de
la Solidarité Internationale d’Annemasse, du 7 novembre au 3 décembre 2022 puis du lundi 5 au 31
décembre à la Mairie d’Annemasse en présence des élus à la transition écologique et de la mobilité
douce. 
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EXPOSITION DU TRAVAIL DES ÉCO-DÉLÉGUÉS D'ANNEMASSE

EXPOSITION "UN AUTRE REGARD SUR LE MONDE"

    En juin et juillet dernier, pour clore les
correspondances écoles de l’année scolaire
2021-2022, les élèves niçois des écoles Von
Derwies, Simone Veil, Les orangers et Les
moulins ont exposées leurs travaux sur des
thématiques variées des Objectifs du
Développement Durable telles que la ville
durable, la production et la consommation
responsable ou encre la protection de la
faune sauvage. Les élèves ont notamment
réalisé une charte de la classe, des affiches
sur la protection de la faune sauvage ou
encore un hotel à insecte !

https://www.sensolidaire.org/
https://www.sensolidaire.org/


INSTALLATION DE JARDINIÈRES

Le 18
septembre

dernier, Sens
Solidaires a à

nouveau
organisé un
vide grenier

sur le port de
Nice.

VIDE GRENIER À NICE
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    Les élèves du lycée Don Bosco de Nice ont
procédé à l'installation des jardinières au
collège Raoul Dufy dans le cadre du projet
concerto II. 
L'objectif de ce projet est de développer les
échanges et projets sur les O.D.D. entre les
collèges de Nice et  de Casamance–Sénégal,
notamment sur le thème de la consommation
et production responsable, facteur de santé et
bien-être, ainsi que d'encourager une
participation collective et s’ouvrir au monde.
 

https://www.sensolidaire.org/
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REPRISE DE LA CORRESPONDANCE

   Les écoliers niçois reprennent la
correspondance pour cette année
scolaire 2022-2023 ! Cette année les
correspondances se feront entre la
France, le Kenya, le Sénégal, Côte
d'Ivoire et la Nouvelle-Calédonie sur
les thèmes de la protection de la
biodiversité, de la ville durable, de
l'accès à l'eau ou encore de la
consommation responsable. Ce sont
les élèves de l'école élémentaire de
Vence qui ont inaugurés cette
correspondance le 10 octobre
dernier.

LES ENFANTS DE LA MJC ROMAGNY DÉCOUVRE L'ÉLÉPHANT

   Durant les vacances de la Toussaint, les enfants de la Maison des Jeunes et de la
Culture d'Annemasse ont été sensibilisés à la préservation des espèces sauvages et
en particulier l’éléphant ! 
Ils ont pu découvrir son mode vie et les menaces qui pèsent encore et toujours sur
cette espèce. Les enfants ont été initiés à la fabrication du papier recyclé à partir des
bouses d’éléphants, et ont pu réaliser leur propre marque-page. 

En plus de la correspondance, Sens Solidaires
continue à assurer les animations en milieu
scolaire dans le cadre du Festisol 2022

https://www.sensolidaire.org/
https://www.sensolidaire.org/


    L'été dernier, l'équipe de Sens Solidaires s'est rendue au
Kenya pour assurer la poursuite des projets en cours.
D'abord une visite à la communauté Noomayinat pour
réaliser avec les jeunes femmes masaïs une partie de la
production de papier nécessaire à la fabrication d'une
silhouette qui défilera au Carnaval de Nice, en février
2023. Les élèves niçois se rendront en fin d'année à
l'atelier des chars pour participer à la décoration de la
silhouette figurative en papier de bouse d'éléphant. 

Par cette figurine l'objectif est de sensibiliser à
diverses problématiques : la biodiversité, la
consommation responsable et la cohabitation en
harmonie avec la nature.
L'équipe s'est aussi rendu à Maktau pour assurer
l'échange épistolaire entre les élèves kenyans et
niçois.

MISSION À L'INTERNATIONAL

PROJET AU KENYA
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VOLONTARIAT INTERNATIONAL

   La fin de l'année arrive déjà à grand pas, il est temps
de penser à faire votre don et à planifier votre mission
de volontariat de solidarité international  avant 2023 !
Les missions pour le Kenya, le Pérou amazonien,
l'Indonésie et le Sénégal sont ouvertes aux
inscriptions pour 2023.
La mission est déduite comme un don à hauteur de
66% de vos impôts, alors n'hésitez plus ! En plus de
vivre une expérience unique, votre éco-don
contribuera à la poursuite des projets engagés sur le
terrain sur le long terme.

Pour plus d'informations :
 

--> Contactez-nous par mail à l’adresse  suivante :
contact@sensolidaire.org  

--> Consultez notre site internet :

  Sensolidaire.org 

https://www.sensolidaire.org/
https://www.sensolidaire.org/


 En cette fin d’année, nous
faisons appel à vous pour
nous soutenir dans notre

action. 
Chaque contribution

compte et nous permet de
pérenniser nos projets en
France et à l’international. 

 
MERCI d’avance pour votre
soutien et toute l’équipe de

Sens Solidaires vous
souhaite de joyeuses fêtes

de fin d’année ! 

FAIRE UN DON

Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux partenariats, volontaires,

bénévoles, Service Civique International...
 
 

Plus d'infos par mail :
contact@sensolidaire.org

APPEL AUX DONS
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https://www.instagram.com/sens_solidaires/
https://www.linkedin.com/company/sens-solidaires/
https://www.facebook.com/Sensolidaires
https://www.youtube.com/channel/UC4lhQB-8zXiZJvD-kQS-q4A
https://www.tiktok.com/@sensolidaires?fbclid=IwAR2tWRN9p2YvIge5E5dR_JPFf6B28-v7cxJA4RD2vF3g2iW6oRsfR1UtODc
https://www.helloasso.com/associations/sens-solidaires/formulaires/1/widget
https://www.sensolidaire.org/

