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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

 

L’association ZAWOO  
Créée en mai 2018, elle a pour objet de promouvoir la création artistique et les échanges culturels 

dans le monde.  Son but est de permettre de trouver un bien-être à travers le chant, 

la voix, la danse, la musique et toute activité qui favorise l’expression corporelle 

et/ou la créativité ; d’apprendre des coutumes et langues étrangères ; de créer des 

événements, d’organiser des spectacles, des rencontres, des stages. L’association 

Zawoo, implantée sur Angers, collabore avec le Sénégal depuis 2018 grâce aux missions de Sarah dans 

ce pays. Partenaire du projet « Toubab Dialaw, village écologique et culturel », Zawoo accompagne 

Terangagée pour les parties culturelles de ses différentes actions.  

 

*** 

 

L’association                       ,, Génération Écologique Engagée : 

Basée à Dakar au Sénégal, pays de la Teranga (accueil chaleureux), elle a pour objet la protection 

de l’environnement à travers l’art, l’éducation et la culture au Sénégal et dans le monde 

entier. Ismael Mane est le Président, Sarah Zabout la Trésorière et César Diedhiou, 

le Secrétaire. Ensemble, nous avons créé cette association pour concrétiser notre 

détermination à jouer un rôle sur le plan environnemental. Nous avons débuté 

notre action par l’élaboration d’un projet d’envergure pour la commune de 

Yène : « Toubab Dialaw, village écologique et culturel ». Ce projet prendra forme 

à partir de 2022 et durera deux ans minimum. En parallèle, nous nous engageons 

dès maintenant à plus petite échelle dans la capitale, à Grand-Yoff et plus 

particulièrement dans le quartier de notre siège : Sicap Foire. Nous désirons nous 

associer à d’autres organismes dans le domaine de l’écologie et construire des partenariats durables 

qui nous permettront de poursuivre nos initiatives.  

 

*** 

 

Ismael, nom d’artiste Ismael Prince :  

« Je suis chanteur, auteur-compositeur, musicien et danseur. Je participe au concours national de 

jeunes talents du Sénégal en 2010 et fait partie des 12 finalistes (sur plus de 2 000 

candidats). En 2013, je créé mon entreprise de production musicale Empiramide sur 

Dakar après avoir travaillé pour des grands studios de son en tant que beatmaker. Je 

réalise les clips de mes créations et donne plusieurs interviews à retrouver sur Youtube 

(Sénégal, Bissau Sabi, Talibé, Interview Seneplus). Danseur d’afrohouse et de kizomba, je 

dispense des cours sur Dakar ou lors de mes voyages. En parallèle de ma carrière 

artistique, je crée une association pour les enfants de la rue « La voix des enfants » 

en 2016, qui organise des petits-déjeuners, la récolte de vêtements, des journées 

d’activités, etc. Par l’écriture engagée de mes textes sur la cause des talibés, des 

conditions de vie au Sénégal et sur l’environnement, je mets en avant mes convictions pour les 

partager avec le public. »  
 

 

  

https://assozawoo.wixsite.com/zawoo
https://www.youtube.com/watch?v=r3OAmFrUeYk
https://www.youtube.com/watch?v=ZSRoJrSPzCk
https://www.youtube.com/watch?v=XhL_IygfdNQ
https://www.youtube.com/watch?v=-J25UlhInNU&t=159s
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Sarah, nom d’artiste Sarah Pell :  

« Je suis réalisatrice de projets, chanteuse, danseuse, professeure de chant et de 

Kizomba. En 2009, lors de mes études supérieures en Sciences de l’Information 

et de la Communication, je découvre mon engouement pour l’organisation 

d’événements, mes compétences en communication et mon leadership. Je me 

consacre ensuite à ma carrière artistique et j’intègre l’Académie 

Internationale de Comédie Musicale à Paris en 2010. Je joue, chante et danse 

dans plusieurs spectacles. En 2014, j’obtiens mon diplôme de professeure 

de chant méthode Chant Voix et Corps. Puis, installée aux Pays-Bas en 

2015, je me concentre sur la danse et deviens professeure de Kizomba 

et de Salsa. Dans mon enseignement, j’aime mettre en évidence le lien 

étroit entre l’évolution personnelle, le mouvement du corps et la liberté de la voix. Dès 2017, je donne 

des cours et des workshops à l’international, c’est ainsi que je visite le Sénégal et m’attache à ce pays. 

Depuis 2018, je suis employée à l’association Zawoo en tant que réalisatrice de projets culturels. En 

parallèle, je m’intéresse à la protection de l’environnement et je souhaite m’engager davantage. C’est 

un immense plaisir de pouvoir combiner ma vocation, mes passions et mon savoir-faire. »  
 

 

*** 

 

 

César : 
 « Je suis diplômé d’un Master 1 en Statistique appliquée à l’informatique et à la gestion, suivi et 

évaluation de projet. En 2013 je travaille au Ministère de l’éducation (Division de la 

Planification et de la Réforme) avant de rejoindre le gouvernement à l’Agence 

Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en 2015. Pendant trois ans, je 

parcours toutes les régions du Sénégal en qualité d’analyste dans de nombreux 

domaines dont la santé, l’éducation et l’environnement (enquête nationale sur le 

paludisme, Ebola, pétrole et gaz, l’agriculture, etc.). Depuis 2017, je suis chef de mon 

entreprise Optimal Services, spécialisée dans les statistiques, l’étude de projet 

et l’informatique. En 2019, j’accepte une mission pour World Vision dans le 

cadre de l’évaluation finale du projet EU-Child : un projet sur les violences 

faites aux enfants. En complément de mes actions, mon ambition est de mettre mes capacités et mes 

compétences au service de la promotion du développement durable au Sénégal. » 

 

 

Nous sommes trois leaders déterminés à agir pour la protection de la planète et à mettre nos 

talents à l’œuvre dans nos initiatives.  

 

 

 

  

https://www.sarah-pell.com/fr/
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PRÉSENTATION DU PROJET  

 

Naissance du projet  
 

Après avoir élaboré un projet environnemental et culturel d’envergure pendant un an pour le village 

de Toubab Dialaw (Sénégal) et en attendant de trouver les moyens financiers nécessaires et le moment 

idéal pour le réaliser, nous avons souhaité concrétiser certains aspects de ce projet à plus petite 

échelle.  

C’est ainsi que l’idée de la création d’un espace « Sama éco j’art-din » nous est venue. Nous sommes 

persuadés qu’elle peut être une initiative importante pour le bien-être de la communauté, l’éveil des 

comportements écologiques et le dynamisme culturel d’un quartier.  

Étant donné que l’association TERANGAGÉE siège à SICAP FOIRE (Dakar) et que ce quartier arboré par 

de nombreux palmiers dispose déjà d’un petit jardin, nous avons pensé qu’il serait intéressant de 

proposer le lancement de ce concept à cet endroit, au plus proche de nous.  

 

Quel est le projet ? 
 

Nous vous présentons Sama éco j’art-din : mon jardin communautaire, écologique et culturel.  

Nous proposons un aménagement soucieux de l’écologie et prenant en compte les activités culturelles, 

environnementales et sportives que nous allons mettre en place.  

L’aménagement inclus entre autres : du mobilier en bois, un coin de tri sélectif et de compostage, la 

disposition de poubelles, l’utilisation de l’énergie solaire, une scène en bois, deux aires de jeux, un 

espace pour un potager biologique, des parterres de fleurs et des arbres fruitiers.  

Les jeunes seront conviés à participer aux travaux de rénovation du jardin, de réaménagement, de 

décoration, de plantation des arbres et des pousses du potager. Leur implication leur permettra de 

s’approprier le lieu, d’en comprendre le concept et de le respecter.  

Une fois l’aménagement terminé, nous allons créer un club de quartier pour les jeunes qui offre des 

activités culturelles, environnementales et sportives afin de redonner un dynamisme au quartier et 

attirer plus de jeunes. Le lieu sera accueillant, paisible, propice à l’apprentissage et donnera envie 

d’être visité et entretenu. Ce qui pourra donner naissance à divers partenariats avec les écoles, les 

professionnels et les femmes du quartier pour renforcer la solidarité et le lien communautaire.  

 

Le lieu et le contexte 

 

Le jardin se situe à Sicap Foire, entre la foire internationale de Dakar (CICES) et le Samu municipal de 

Grand-Yoff, dans un quartier résidentiel. Dans les environs, il y a également deux écoles élémentaires, 

un collège et une université (EMIA).  

Ce jardin est assez grand pour offrir deux terrains de jeux et des espaces pour les arbres et les fleurs. 

Il est fréquenté par les jeunes du quartier qui viennent jouer au foot, faire du roller, du vélo et traîner 
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entre amis, mais aussi par les adultes qui viennent s’y ressourcer pendant leur pause déjeuner (ceux 

qui travaillent à la foire par exemple) ou pour un temps de tranquillité.  

Au cours des dernières années, les habitants du quartier se sont mobilisés pour donner vie au jardin 

par plusieurs actions. Le chef du quartier nous expliquait qu’ils avaient plusieurs fois demandé que 

chaque habitant apporte un pot de fleur pour contribuer à la beauté du jardin. Nous pouvons aussi 

voir sur les murs des peintures de fleurs et d’arbres faites par des enfants.  

Malheureusement, comme vous pourrez le constater sur les photos, l’entretien du jardin n’est plus 

assuré et son état se dégrade. Depuis à peu près deux ans, il n’y a plus d’actions menées, les déchets 

s’accumulent sous les arbres, les bancs n’ont plus d’assise, les arbres sont recouverts de poussière, les 

peintures s’effritent, les grillages tombent, les habitants brûlent leurs déchets sur le terrain de sable, 

etc. La situation de pandémie et les restrictions qui durent depuis près d’un an n’aident pas non plus 

à motiver pour redonner du dynamisme.  

Cependant, l’envie est là et notre projet est accueilli à bras ouvert avec enthousiasme par le chef de 

quartier et les diverses associations de Sicap Foire : l’association des femmes, des jeunes, des résidents 

et le comité du cadre de vie. Ensemble, nous allons voir comment organiser ce jardin afin que toutes 

les générations et en particulier les jeunes puissent s’épanouir pleinement dans un cadre vert où la 

culture et l’environnement sont à l’honneur.  
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Objectifs visés  
 

- Sensibiliser la communauté à la préservation de l’environnement ;  

- Créer un bel espace paisible, propice au développement de chacun ;  

- Créer un lieu sain de divertissement pour les enfants et les jeunes ; 

- Renforcer l’esprit de solidarité et le lien communautaire ;  

- Offrir un espace d’expression artistique ;  

- Créer un jardin qui attirera et convaincra d’autres mairies ou quartiers de reproduire le 

concept pour l’offrir à leur communauté  

 

 

Impact 
 

Un dynamisme écologique, culturel et sportif  

Les activités proposées par le club, dirigées par des intervenants professionnels, sont orientées pour 

susciter la curiosité des jeunes et les sensibiliser à la protection de l’environnement ; pour les former ; 

pour les aider à développer leur expression artistique et leur créativité ; et pour leur permettre de 

découvrir ou exercer différentes activités culturelles et sportives en plein-air. Ces activités vont offrir 

un encadrement aux jeunes et pourront peut-être élargir leurs centres d’intérêts et être une 

opportunité pour découvrir de nouvelles choses comme l’importance des gestes écologiques, leur 

talent ou une passion cachée. Tout cela va créer un dynamisme dans le quartier et redonner vie au 

jardin.  

 

Une action écologique qui peut inciter d’autres initiatives à éclore 

L’éducation à l’environnement des jeunes pourra leur donner l’envie d’élaborer d’autres projets pour 

améliorer leur cadre de vie. Par le biais des enfants, les familles seront aussi sensibilisées à la protection 

de leur environnement. Il y a beaucoup d’actions écologiques à mener dans les quartiers de la capitale 

et nous espérons que celle-ci motivera les jeunes et les adultes à réfléchir à leur contribution et à agir 

plus largement. Nous pourrons bien entendu proposer notre encadrement si cela était nécessaire pour 

concrétiser leurs idées.  

 

 

La solidarité et le lien communautaire renforcés 

La création du club, la participation des jeunes, des femmes, des artistes et artisans du quartier, 

l’organisation de petits événements dans le jardin, le partenariat éventuel avec les écoles, tout cela 

contribue au renforcement du lien communautaire et à la solidarité. Il pourrait même y avoir des 

ateliers de soutien scolaire auxquels les adultes intéressés pourraient être conviés.  

 

 

Un espace paisible de bien-être accessible à tous 

Il est important de mettre en avant l’amélioration de la qualité de vie de la population du quartier 

grâce à ce jardin. Un espace vert où chaque génération pourra venir se ressourcer, au calme, lire un 

livre, regarder les fleurs, s’asseoir à l’ombre d’un arbre, jouer, se retrouver entre amis, etc. C’est un 

espace ouvert à tous, qui sera respecté pour le bien-être qu’il va apporter dans le quartier.  
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Durée  

Cette initiative débutera en Mars 2021. L’aménagement devrait prendre un mois, la sensibilisation aux 

gestes écologiques commencera dès le début lors de l’aménagement. La mise en place des activités 

commencera dès la fin des travaux vers le mois d’avril. Une fois le club de quartier créé, nous voulons 

accompagner les jeunes pendant plusieurs mois pour l’organisation des activités, des petits 

événements et la gestion de l’entretien du jardin. Nous pourrons alors les superviser pour voir leur 

évolution et leur laisser la gérance petit à petit. Nous pensons être présents pour une période de six 

mois pour surveiller le développement et s’assurer du bon fonctionnement du jardin. Nous souhaitons 

donner toutes les clés pour sa pérennité et nous espérons que la réussite du concept permettra de le 

reproduire dans d’autres quartiers.  

 

 

CADRE LOGIQUE 

 

AXE 1 : Nouvel aménagement du jardin 

Résultat 1 : Le jardin est réaménagé dans un esprit écologique tout en laissant de l’espace pour les 

activités culturelles et sportives pour les enfants 

Activité 1.1.1 : Terrasser le jardin 

Activité 1.1.2 : Aménager le jardin 

 

 

AXE 2 : Création du club de quartier et de ses activités  

Résultat 2 : Les activités environnementales, culturelles et sportives sont développées grâce au 

club de quartier 

Activité 2.2.1 : Développer les activités écologiques  

Activité 2.2.2 : Développer les activités culturelles 

Activité 2.2.3 : Développer les activités sportives 

 

 

AXE 3 : Le jardin, un acteur solidaire et communautaire 

Résultat 3 : Sama éco j’art-din est un jardin écologique et culturel qui favorise la solidarité et le lien 

communautaire 

Activité 3.3.1 : Proposer des partenariats avec les écoles et les professionnels du quartier  

Activité 3.3.2 : Organiser des petits événements 

Activité 3.3.3 : Proposer des solutions pour aider à financer l’entretien du jardin   
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AXE 1 : Nouvel aménagement du jardin 

 

Résultat 1 : le jardin est réaménagé dans un esprit écologique tout en laissant de l’espace pour les 

activités culturelles et sportives pour les jeunes.  

 

Activité 1.1.1 : Terrasser le jardin 

Sous la direction de professionnels et avec l’aide des jeunes, la première étape est d’enlever tous les 

éléments détériorés comme les bancs en fer, les grillages et les arbres malades. Ensuite, il faut enlever 

ce qui est nécessaire pour laisser place au nouvel aménagement : quelques arbres supplémentaires et 

déplacer les poteaux des lampadaires. 

Concernant le sable des aires de jeux, étant donné que nous observons des traces de brûlures, nous 

pensons qu’il est préférable de ne pas le garder car des poubelles ont été brulées et peuvent avoir 

intoxiqué le sol. Nous pourrons peut-être utiliser ce sable pour autre chose par la suite. 

Afin de pouvoir planter des fleurs et des arbres au niveau des bancs du fond, il faut étudier la possibilité 

de casser quelques parties de ciment pour retrouver la terre qui se trouve en dessous.  

Une fois que tous les éléments encombrants sont enlevés, nous pouvons remblayer pour remettre à 

niveau les contours et les espaces en dessous de la future scène en bois et du terrain de basket. Le 

jardin sera alors harmonieux et il y aura une unité visuelle. Avec l’avis d’experts, nous aimerions 

trouver une matière respectueuse de l’environnement et assez lisse pour que les jeunes puissent faire 

du roller. Ce travail sera l’occasion de bien délimiter et dessiner les coins réservés aux plantations 

(arbres et fleurs) avec des pourtours en bois. 

Il ne restera plus qu’à nettoyer le jardin de ses déchets, des végétaux morts, des débris et du sable 

pour commencer l’aménagement. 
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Activité 1.1.2 : Aménager le jardin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin est terrassé, prêt à être aménagé. Il faut tout d’abord s’occuper des installations pour l’arrivée 

d’eau et l’accès à l’électricité. Nous aurons besoin de l’eau pour arroser les fleurs, les arbres et le 

potager. Quant à l’électricité, les prises électriques seront nécessaires pour les événements et les 

divers ateliers proposés.  

Nous pouvons enfin commencer l’aménagement par l’élément le plus imposant à savoir la scène en 

bois, le fond de scène et le toit paillote. Il est important que ce mobilier soit réalisé par des 

professionnels qualifiés car la structure doit être solide, étanche et résistante aux intempéries. Ce sera 

un espace stratégique pour tous les ateliers et les événements. La scène sera surélevée, avec un accès 

d’une ou deux marches tout du long. Un fond de scène solide (sûrement en bois) est nécessaire pour 

y envisager des projections (documentaires, films), des jeux de lumières (lors de concert) et garantir 

l’intimité de ce qui se passe à l’intérieur (passages dans la rue). 

Ensuite nous continuons l’aménagement du jardin en disposant :  

- Des gradins en face à gauche de la scène 

- Les bancs et les tables en bois 

- Les parasols  

- La cabane de rangement au fond du jardin 

- Les lampadaires solaires 

- Des poubelles de tri dans le jardin pour le garder propre 

- Des conteneurs pour le tri sélectif à l’extérieur afin de récolter les déchets recyclés des personnes 

investies et motivées du quartier 



9 
 

- Un coin compostage qui sera présenté et expliqué aux jeunes lors des ateliers 

- Un récupérateur d’eau : pendant la saison des pluies, le récupérateur d’eau se remplira et 

assurera l’arrosage gratuit pendant plusieurs semaines 

- Une protection pour l’espace potager : le délimiter pour éviter de le détériorer 

- Les jeux pour l’aire de jeux  

- Une bibliothèque libre-service en bois 

- Un panneau pour le programme des activités et pour les annonces  

 

Tout le mobilier sera réalisé par des artisans qualifiés avec des matériaux solides. Les jeunes seront 

invités à les aider pour la confection (si cela est proposé par l’artisan) et à participer à tout 

l’aménagement.  

Maintenant que l’aménagement intérieur est achevé, il ne faut pas oublier les finitions pour la 

rénovation complète du jardin :  

- Repeindre les murs et les poteaux des grillages 

- Mettre de nouveaux grillages tout autour du jardin 

- Réparer les portes 

 

 

 

AXE 2 : Création du club de quartier et de ses activités 

 

Résultat 2 : Les activités environnementales, culturelles et sportives sont développées grâce au club 

de quartier  

Avec l’accord des jeunes, nous voulons créer un club de quartier qui s’occupera de gérer les activités 

et l’entretien du jardin.  L’objectif est de former, suivre et responsabiliser deux ou trois leaders du club 

pour assurer la pérennité et la bonne tenue des lieux.  

Les jeunes membres se verront remettre une carte d’adhérent et ils pourront avoir accès aux diverses 

activités organisées. Il faudra également trouver un gardien pour maintenir la sécurité et 

éventuellement pour superviser l’entretien. 

Dans le cadre du club, plusieurs types d’activités seront suggérés : les activités écologiques, culturelles 

et sportives, à raison d’une ou deux fois par semaine (samedi et mercredi par exemple) selon la 

motivation et la participation des jeunes. 

Un programme d’activités sera défini en amont et affiché dans le panneau d’annonces du jardin pour 

informer les jeunes du quartier et les visiteurs du jardin.   
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Activité 2.2.1 : Développer les activités écologiques  

Nous proposons plusieurs ateliers pour sensibiliser les jeunes à protéger l’environnement :  

- Théoriques : diffusion d’une vidéo de sensibilisation ; échange ; apprentissage du tri sélectif et 

du recyclage 

- Ludique : jeu-concours de piste (ramassage déchets, tri et recyclage) ; fabrication d’objets avec 

des matières recyclables 

Avec l’intervention de professionnels, nous organisons des ateliers plus complets d’éducation à 

l’environnement : le jardin pédagogique :  

- Planter les arbres fruitiers, les arbres et les fleurs pour décorer et embellir le jardin 

- Semer les graines pour le potager (éventuellement pouvoir ramener une pousse à la maison) 

- Former les jeunes à la création de pépinières 

- Décorer le mur du potager avec des carrés verts d’herbes aromatiques 

- Arroser et entretenir les plantations  

- Récolter et conserver  

- Créer un herbier et découvrir le nom des plantations 

- Compostage (comment faire le compost, l’entretenir et l’utiliser) 

 

 

 

 

Activité 2.2.2 : Développer les activités culturelles 

Pour continuer l’aménagement du jardin, nous suggérons plusieurs ateliers créatifs et manuels : 

- Création de jeux pour l’aire de jeux (en bois, en pneus ou matières récupérées par exemple, 

marquage au sol des jeux) et autres jeux en bois 

- Atelier création de filets pour football et volleyball, tables pour ping-pong 

- Décoration des murs (dessins avec peinture, mettre un mur en ardoise pour écrire et dessiner)  

- Fabriquer une boite à idée à disposer dans le jardin 

 

Pour allier l’éducation à l’environnement et la culture nous allons créer une chanson éducative, 

moderne, au rythme afro et sa chorégraphie afro-urbaine engagée qui incitent, entre autres, à mettre 

les déchets dans la poubelle. Une fois la chanson réalisée, nous allons proposer les premiers ateliers 

purement artistiques : 

- Danse : enseignement de la chorégraphie 

- Chant : enseignement de la chanson  
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- Musique : atelier de percussion pour apprendre l’instrumental de la chanson 

- Composition / Écriture : création d’une autre chanson par les enfants sur le thème de 

l’environnement 

 

 

En alternance avec les activités écologiques et sportives, des artistes du quartier intéressés pourront 

venir donner des ateliers de danse, musique ou théâtre. Dans un premier temps, Sarah et Ismael se 

proposent de mener quelques ateliers en attendant d’attirer d’autres artistes. 

 

Enfin, pour inciter les jeunes à lire et à s’intéresser à la littérature, nous allons trouver des livres à 

placer dans la bibliothèque libre-service. Le concept est simple : un lecteur prend un livre dans la 

bibliothèque et le remet lorsqu’il a fini pour laisser l’opportunité à un autre lecteur de le découvrir. 

Chaque personne est libre d’y laisser les livres qu’elle a envie de partager. Nous intégrerons des livres 

sur l’environnement pour compléter leur éducation verte. Si les jeunes sont motivés, nous aimerions 

également proposer des ateliers de lecture et écriture :  

- Échange sur un livre lu par le groupe 

- Lecture à voix haute d’un livre 

- Écriture d’un poème  

 

               

 

Activité 2.2.3 : Développer les activités sportives 

Avec le nouvel aménagement, deux espaces sont propices aux activités sportives. Nous pouvons alors 

organiser plusieurs temps de sport chaque samedi et envisager des petits tournois une fois par mois :  

- Football 

- Volleyball 

- Ping-pong 

- Yoga 

- … écouter les propositions des jeunes  
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AXE 3 : Le jardin, un acteur solidaire et communautaire 

 

Résultat 3 : Sama éco j’art-din est un jardin écologique et culturel qui favorise la solidarité et le lien 

communautaire 

En impliquant activement les jeunes dans la transformation de leur jardin et dans la création du club 

et en proposant des activités, nous renforçons la solidarité et le lien communautaire du quartier. Nous 

pensons que c’est important d’offrir un espace où les jeunes et les habitants du quartier aimeront se 

retrouver et se sentiront paisibles dans un lieu vert et sain. Nous avons également des idées pour 

inclure des structures, les adultes ou des intervenants extérieurs.  

 

Activité 3.3.1 : Proposer des partenariats   

Avec les écoles  

Pour la rénovation du jardin et les ateliers d’éducation à l’environnement, nous souhaitons approcher 

les écoles du quartier pour les inviter à participer et à programmer des sessions avec leurs classes. 

Ainsi, si elles sont intéressées, les écoles pourront inclure une matière « protection de 

l’environnement » et venir assister à des animations dans le jardin pédagogique.  

 

Avec les professionnels 

Nous voulons demander aux artistes et artisans du quartier s’ils souhaitent intervenir gratuitement (ou 

à très faible coût) pour des ateliers. Le jardin serait un endroit où la transmission du savoir-faire est 

mise à l’honneur.  

 

Avec les femmes 

Nous souhaitons mettre en valeur le rôle des femmes  et leur donner l’occasion de partager leur savoir 

entre elles, avec les jeunes ou avec la communauté. Selon ce qu’elles aimeraient proposer, nous 

pouvons mettre l’espace à disposition et les aider pour la réussite de leurs ateliers.  

 

Activité 3.3.2 : Organiser des petits événements 

Un concert d’inauguration et de sensibilisation à l’environnement 

Au mois d’avril ou mai, après quelques semaines de fonctionnement, nous allons organiser un concert-

événement de sensibilisation à l’environnement pour inaugurer le jardin et convier le quartier à le 

découvrir ou le re-découvrir. Nous inviterons tout le quartier, le chef de quartier, le maire ainsi que 

des personnalités du quartier. Cet événement comprendra :  

- La visite du jardin  

- Un atelier de fabrication d’objets avec des matières recyclées 

- Un concert avec des artistes musiciens chanteurs du quartier 

- Une représentation des breakdancers connus du Sénégal 

- Un stand écologique buvette et snacks 

- La présentation des activités du jardin 
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Journée mondiale de l’environnement : le samedi 5 juin  

À l’occasion de cette journée mondiale, nous pourrions proposer un deuxième concert éco événement, 

cette fois-ci en invitant les jeunes à s’exprimer artistiquement (chanson, danse, créations) et 

publiquement sur le thème de l’environnement. Ils seront coachés par Ismael et Sarah en amont de 

l’événement afin de pouvoir présenter : 

- Une exposition des créations / œuvres d’art recyclées 

- Plusieurs ateliers de sensibilisation à l’environnement 

- Une chanson, une danse, un texte ou une pièce de théâtre sur scène 

Les artistes du quartier pourront également participer comme lors du premier événement et un stand 

de boissons et snacks sera tenu pour le bon déroulement de la journée.  

 

Activité 3.3.3 : Proposer des solutions pour aider à financer l’entretien du jardin  

Pour perdurer, il est important que le club soit autonome afin de gérer les frais d’entretien du jardin, 

les interventions de professionnels pour les ateliers et éventuellement pour acheter des outils ou du 

matériel pour les activités. Il faut donc mettre en place une petite activité rémunératrice.  

Tout d’abord, les recettes de la buvette de ces deux premiers événements permettront au club d’avoir 

une trésorerie. Nous voulons aussi installer une buvette écologique permanente : jus locaux, 

sandwichs, snacks, beignets, etc.  

Si les premiers événements plaisent et qu’ils rapportent de quoi entretenir le club, il serait possible 

d’en organiser d’autres de façon régulière, une fois par mois par exemple. Voici quelques 

idées d’événements :  

- Petits concerts 

- Tournois de sport 

- Diffusion d’un film en plein air 

- Location des lieux pour mariages ou fêtes pour les habitants du quartier 

- Etc. 
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BUDGET PRÉVISIONNEL  

 

Budget global 

 

CHARGES   PRODUITS  

     

CHARGES DIRECTES   RESSOURCES DIRECTES  

60 ACHAT   70 VENTE de produits finis, de 
marchandises 

1 004 

Achat matériel et fournitures  6 470  Location des lieux 500 

     

61 SERVICES EXTERIEURS   74 SUBVENTION D'EXPLOITATION  

Location 1 710  Aide privée (fondations) 10 600 

Maintenance 1 020  COSOG  2 000 

     

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS   75 AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 

 

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

5 704  758 Dons manuels - Mécénat 2 000 

Publicité, publication 300    

Frais de gardiennage 900    

     

     

TOTAL DES CHARGES 16 104  TOTAL DES PRODUITS 16 104 

     

     

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

     

86 Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 Contributions volontaires en 
nature 

 

861 Mise à disposition gratuite de 
biens et services 

300  870 Bénévolat 10 400 

864 Personnel bénévole 10 400  875 Dons en nature 300 

     

TOTAL 10 700  TOTAL 10 700 
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Budget détaillé par activités 
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ANNEXES 

 

Références pour l’aménagement 

 

Les bancs :   (forme) : 

 

Gradins (devant la scène côté gauche) : 

  

Parasols :  Tables rondes :  

                      

 

Scène en bois :  Toit paillotte :  
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Aménagement objets recyclés :  La bibliothèque : 

                                    

 

Pépinières :  Bac compost : 

  

 

 

Les conteneurs :  

 

 

 

 

Les poubelles :           


