Newsletter Décembre 2019
Chers amis, donateurs et adhérents,
Vous le ressentez sans doute comme nous, notre modèle de société est de plus en plus contesté,
tant il génère de déséquilibres que ce soit sur le plan écologique ou sur le terrain des inégalités. Le
« syndrome du Titanic » semble de plus en plus pertinent pour illustrer notre inertie et notre
incapacité à prendre des mesures à la hauteur des enjeux. Les premières victimes de cette situation
sont les plus démunis, et nos amis Africains en particulier qui subissent déjà les effets de nos
inconséquences. Pour la quatrième année consécutives, les précipitations ont été tardives et
insuffisantes au Sénégal et dans toute la sous-région, bien qu’elles aient permis par leur régularité
des récoltes satisfaisantes. Elles n’ont pas permis par contre de régénérer les nappes phréatiques
qui sont au plus bas, et nous avons du réorienter certaines ressources vers le surcreusement de
puits, au profit des paysans de l’ANAA, l’un de nos partenaires.
Dans le même temps nous avons poursuivi notre partenariat avec :
• L’APAF pour la plantation de 10 000 arbres fertilitaires en Agro-foresterie
• L’UAVES au Mali pour l’aménagement d’une parcelle agro-forestière en vue de la reproduction
de variétés anciennes et locales de céréales. Au cours de cette année, nous avons encore
mesuré combien la transition vers un modèle agro-écologique est délicat, et réalisé que nous
avons parfois sous-estimé le besoin d’accompagnement des paysans volontaires.
C’est pourquoi nous avons décidé pour 2020 de réorienter nos actions vers :
• Le renforcement des compétences des paysans avec de nouvelles formations en Agroécologie
et des suivis personnalisés.
• La valorisation de leurs parcelles agricoles selon les principes de l’Agroforesterie.
Nous donnerons priorité à des paysans ayant fait preuve de réelle motivation dans la conduite
de leur action afin de les accompagner vers l’autonomie, espérant que leur réussite inspirera
leurs collègues, contribuant ainsi à renforcer l’autonomie alimentaires des populations rurales et
à transformer durablement leur environnement.
Pour noël, préférez la solidarité à la consommation à outrance
Offrez un cadeau solidaire: c’est un cadeau symbolique, dont l’achat contribue à soutenir un
projet solidaire. Le bénéficiaire du cadeau recevra, lui, une carte personnalisée lui expliquant
comment son cadeau sera utilisé en soutien à des familles paysannes sénégalaises.

Les milles-et-unes façons de soutenir Agroécologie & Solidarité
Saviez-vous qu’il y a de nombreuses façons de soutenir nos actions en faveur de
l’environnement et de la souveraineté alimentaire? Et toutes n’impliquent pas une contribution
financière.
•
•

•

•
•

Parlez de nous: Ne sous-estimez pas la puissance de votre réseau; Partager nos actions
avec vos proches, transmettez leurs nos newsletters, invitez les à nous suivre sur Facebook.
Passez à un moteur de recherche solidaire: Lilo permet de récolter des fonds en
faveur de causes sociales et environnementales. Nous vous invitons grandement à faire vos
adieux à Google et à utiliser cette plateforme éthique et facile d’emploi pour vos recherches
internet. Chaque recherche vous permettra de récolter une « goutte d’eau », qui se
transforme ensuite en don (100% gratuit). Vous pouvez dès à présent donner vos gouttes
d’eau à Agroécologie & Solidarité grâce à ce LIEN.
Organisez une séance de film-débat autour du film « Reverdir le Sahel »
pour faire connaître les réalisations de l’association et leur fondement. Contactez-nous pour
discuter de votre projet.
Prenez part aux orientations stratégiques de l’association en devenant
adhérents en 2020. L’adhésion peut se faire en ligne ou par courrier.
Faites un don. Vos dons sont déductibles à 66 % du montant de votre don dans la limite
de 20% de vos revenus imposables. Concrètement, un don de 50 € vous revient à 17 €
après déduction fi scale. Les dons peuvent se faire en ligne ou par courrier.

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez année après année pour nos actions et
vous souhaitons une très belle fin d’année.
L’équipe d’Agroécologie & Solidarité

