
Projet Solidaire au Sénégal
en partenariat avec "Nouvelle Planète"

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe de 17 élèves de 11ème année ainsi que de 5 adultes encadrant du CO de Vuillonnex
qui désirent mener une action solidaire basée sur des principes d'altérité, de solidarité et de citoyenneté active.

Notre projet au Sénégal

Nous  avons  choisi  de  soutenir  un  projet  de  l'association  Nouvelle  Planète
visant  à  améliorer  la  sécurité  alimentaire  dans  un  village  situé  dans  la
commune de Boulèle au Sénégal. 

Notre action sur place du 25 mars au 6 avril contribuera à augmenter les revenus
des familles locales au travers de la réalisation :
• d'un  jardin  de  production  maraichère  selon  des  méthodes  préservant
l’environnement. 
• d’une unité de stockage de mil et de maïs qui permettra aux habitants d’avoir un
accès en continu à un espace où ils pourront stocker et conserver le contenu de
leur récolte dans des conditions saines, ainsi qu’entreposer le matériel agricole à
disposition.

Nos actions d'autofinancement

Soirée de parents au Cycle

Lors de chaque soirée de parents, nous nous sommes relayés pour tenir
un stand sur lequel nous vendions nos réalisations comme par exemple :
• confitures
• artisanat
• sirop
• huile et vinaigre
• kit de risotto

Le marché de Bernex

Le 3 novembre, nous avons eu la chance
de pouvoir avoir un stand sur lequel nous
proposions des pâtisseries, de l'artisanat
et divers produits réalisés par nos soins.
Ce fut un grand succès et une belle
expérience pour l'équipe.

Courir un marathon parrainé

Le 10 novembre tous les élèves de la classe 1121 solidaire, ainsi que plusieurs adultes de l'établissement et des
élèves d'autres classes se sont relayés sur la distance mytique du marathon (42,195 km). Chaque élève coureur
s'est fait parrainé pour chaque km parcouru. Cette action d'autofinancement a été une magnifique aventure 
sportive qui a soudé tout le groupe.


