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lA cAse de sAnté :
l’une servant aux premiers soins et la seconde aux accouchements.
chAntiers Adultes

:

Installation d’une pompe manuelle pour le jardin scolaire, rénovation
et sécurisation de la case de santé (pose de grilles) et adduction d’eau.

Accueil de lA petite enfAnce
Réalisation d’un bâtiment équipé d’un coin cuisine, de sanitaires
et de trois salles d’activités ainsi que d’un auvent permettant les jeux
d’extérieur. L’accueil des enfants de 3 à 6 ans facilite la scolarisation des
grandes sœurs et le travail des mères.
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mAgAsin de stockAge

formAtion des enseignAnts et du personnel educAtif
En concertation avec l’Inspection Primaire de Dagana et les CEMEA
au personnel éducatif et aux personnes ressources du village.

Le magasin de stockage de 200m3 réalisé par VERSO et ses partenaires
(Lion’s Club Commanderie Nancy et CG54) pour le stockage des
récoltes de riz.
Ce bâtiment permet aux agriculteurs de stocker leurs récoltes (riz)

Dotation de matériel médical (matelas, stéthoscope, tensiomètre...).
L’agent de santé a enregistré une hausse de la fréquentation, toutes les
femmes y accouchent désormais en toute sécurité.

evAluAtion test de lA vue des enfAnts

correspondAnce scolAire internAtionAle
18 classes primaires et un collège
de Lorraine correspondent avec
des classes sénégalaises primaires et un collège à raison de
trois échanges par an.
VERSO a attribué des lunettes
enfants de l’école qui en avaient
besoin après avoir évalué
l’ensemble des enfants de l’école
primaire.

AchAt de semences
VERSO a attribué un microcrédit de 1500€ au village pour l’achat
Mise en place d’une bibliothèque
scolaire dans une l’école primaire de
12 classes.

conservAtion du poisson
Les femmes des pêcheurs sont chargées de la préparation, de la
conservation et de la vente du poisson. Pour être conservé, le poisson
doit être séché. Le transport du poisson est maintenant effectué dans
des caisses en plastique alimentaire fermées (dotation Verso).

outils pédAgogiques
adolescents du village, ainsi que celle de deux enfants lorrains.

formAtion hygiène

des mAins

Une formation à l’hygiène des mains a été réalisée dans les différents
postes de santé voisins de N’Diareme en liaison avec Monsieur le
Médecin départemental.

soutien Aux groupements féminins
Soutien aux trois groupements
micro-crédits, et apports de
vêtements dont la vente permet le
(petites boutiques, achat de tissus,
contribution au fonctionnement
de l’école maternelle).

chAntiers Jeunes
rés.

ver so

voyAges découverte & solidArité :
Séjours de sensibilisation aux actions d’aide au développement , de
coopération et de partenariat pour les adhérents et les sympathisants
de VERSO .
Organisés en parallèle avec les missions de VERSO, ils permettent à
un petit nombre de voyageurs de séjourner chez l’habitant et de partager leur vie quotidienne.
Ils sont aussi une première découverte de l’action solidaire, réponse

Voyages

E ch a n g e s

R e n co n tr e s

R E S
I D A I
S O L

les voyAges, Aller ailleurs … Se préparer à l’échange, à la rencontre,
dans le respect total de nos cultures différentes.

les echAnges, Échanger c’est entendre ce qui sépare nos cultures,
comprendre ce que nous pouvons partager…

les rencontres... Rencontrer, écouter, voir, sentir, s’ouvrir à l’autre
culture, apprendre de ces rencontres.

...solidAires Solidarité, valeur collective pour mieux vivre ensemble.
Lien fraternel qui oblige tous les êtres humains les uns envers les autres.
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.........................................................................
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.........................

..........................................

Souhaite devenir Membre Actif de l’association
20€ adulte
12€ étudiant ou non salarié
Souhaite contribuer à une action de VERSO et devenir

Don de ......... €
Je souhaite recevoir un reçu de mon versement.
l’association.Tous les frais de fonctionnement sont pris en charge directement par les membres
de l’association VERSO. Les membres de l’association sont invités chaque année à une réunion
bilan des actions entreprises et réalisées.

54380 Autreville-sur-Moselle

rAssembler ici des personnes de toutes opinions, conditions et
origines qui souhaitent faire vivre concrètement la solidarité en agissant
ailleurs et durablement avec les partenaires.

mettre

en plAce, en concertation avec les partenaires qu’elle se
donne, des actions et chantiers de sensibilisation, d’accompagnement
et de développement basés sur des valeurs de solidarité, d’équité et
d’intégrité.

noS actio

nS

pour qui ?
N’Diareme Walo,village de 2000 habitants, situé à l’extrème nord du
est composé de 80% de familles de paysans et de 20% de familles
de pêcheurs.

pour quoi ?
Des actions d’aides au développement et de coopération internationales, demandées par les habitants du village, premiers éléments de
réponse à des besoins essentiels de la population (alimentation, agriculture, santé et éducation...).

V o ya g e s e c h a n g e s R e n c o n t R e s so l i d a i R e s

fondées sur l’échange, le respect réciproque, la tolérance, la découverte
de l’autre, de sa diversité et de sa culture.
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VoyagES

VERSO - 1 rue de la Forêt 54380 Autreville sur Moselle

