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Notre association a 33 ans cette année. Parmi les champs 
d'activité,  la place de l'ECSI est de plus en plus importante 
et mobilise de nombreux jeunes et professionnels au Sud 
comme au Nord.  Ce numéro d’ADOS Le Mag lui est donc 
consacré. 
  
L’historique des actions d’ECSI est long. Dès la création 
d’ADOS, le conseil d’administration a affirmé sa volonté de 
porter des actions qui participent à informer et sensibiliser, 
au nord comme au sud, une variété de publics sur la 
solidarité internationale, les différents modes de vie ici et là-
bas, l’interculturel, les inégalités dans le monde… En octobre 
1985, un premier chantier jeunes, encadré par le service 
d’éducation surveillé, est mis en place. ADOS jetait ainsi les 
bases de ce qui allait devenir un de ses cœurs de métier !  
 
Progressivement, des partenariats se sont tissés avec des 
établissements scolaires, des centres de formations, des 
collectivités et des institutions académiques.  
 
Où en est-on aujourd'hui ? 
En 2018, ADOS continue son travail de mise en lien et 
d’accompagnement. 
  
 

 
ECSI – éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

Parmi les actions menées pour sensibiliser et informer, nous 
pouvons citer : 
• l’accompagnement de partenariats scolaires entre des 

établissements de la région Auvergne-Rhône Alpes et de 
Matam, 

• l’animation du partenariat entre le rectorat de Grenoble et 
l’inspection d’Académie de Matam, 

• l’animation régulière de séances d’ECSI dans les classes, 
médiathèques, centres sociaux etc…, 

• l’animation du programme d’éducation Valenc’eau 
/Coop’Agglo porté par la Ville de Valence et Valence 
Romans Agglo, 

• l’accueil, chaque année depuis 2014, d’un service civique 
sénégalais dit « réciprocité » qui vient appuyer l’équipe 
technique dans la mission d’animation interculturelle, 

• la multiplication des actions d’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité en région de Matam en lien avec les 
programmes de coopération, 

• l’accompagnement d’étudiants issus de structures de 
formation variés (IRFSS, IFAS, ESSSE…) dans leur stage 
professionnel, à Matam ou à l’étranger, 

• la participation de l’association à des réseaux et 
programme en lien avec l’ECSI (Ritimo, Festisol, 
RESACOOP, Le Partenariat à Lille…). 

 
Tout ce travail est reconnu en France comme au Sénégal. A 
cet égard, lors de la mission d'élus et de techniciens de 
Drôme et d'Ardèche qui s'est déroulée en février 2018, une 
délégation a été reçue, à Dakar, par Joseph Pierre Ndiaye, 
Directeur de cabinet du Ministre de l'éducation nationale. Il 
s'est montré très intéressé par les actions menées et 
souhaiterait élargir cette dynamique à d'autres régions du 
Sénégal. En outre, il a beaucoup été question d'éducation à 
l'occasion de la visite du Président Macron au Sénégal début 
février 2018 ; on ne peut que s'en réjouir. 
  
Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour construire 
une citoyenneté mondiale dans laquelle le respect mutuel 
doit être partagé par tous : 
- respect des autres dans leur globalité, 
- respect des différences et de la diversité, 
- respect de l'environnement et des ressources de notre 
planète. 
Devant cet enjeu, il convient de faire preuve d'optimisme et 
de continuer à travailler pour que l'ECSI et l'EDD tiennent 
une place de plus en plus importante dans nos sociétés. 
 
Jean-René Perchet 
Président d’ADOS 
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NOUVEAU PARTENAIRE D’ADOS 
 
 
 
 
 
La fondation Bel s’engage à nos côtés pour accompagner 
plusieurs groupements de femmes qui mènent des activités 
de maraichages. Le « Projet de lutte contre la malnutrition 
des enfants par le développement de périmètres 
maraichers autonomes gérés par les femmes » est donc 
lancé pour une durée de 2 ans.  
Le projet présenté consiste à lutter contre la malnutrition 
des enfants de moins de 5 ans en appuyant le 
renforcement de 3 périmètres maraichers, gérés par les 
femmes du villages, et destinés à l’autoconsommation du 
foyer. Plus de 450 femmes et prés de 900 enfants seront 
directement impactés par les activités du projet.  
 
 
  

Pour la quatrième année consécutive, notre association va accueillir, à partir de mai, une volontaire sénégalaise en service 
civique grâce au dispositif « Réciprocité » de France Volontaires. La future volontaire, Salimata Sangharé, sera en appui de 
l’équipe d’ADOS Valence pour l’animation interculturelle menée auprès des scolaires, étudiants et du grand public dans le cadre 
des projets éducatifs d’ADOS.  
  
La présence de la volontaire « Réciprocité » à Valence présente beaucoup d’avantages pour ADOS. Tout d’abord, elle renforce la 
qualité des animations et interventions en s’appuyant sur un témoignage authentique et vivant. Elle permet également 
d’expliciter ce qu’est l’interculturel lors de temps d’échanges sur les coutumes, les valeurs et plus globalement le quotidien. 
Toutes et tous, administrateurs et salariés y compris, sont amenés à déconstruire et/ou revoir certaines représentations 
communes sur le Sénégal et ses habitants. Enfin, la volontaire représente un vrai relais puisqu’elle retourne un mois en région 
de Matam auprès de l’équipe pour valoriser et partager ce qu’elle a appris.  
  
Avec le dispositif « Réciprocité » de France Volontaires, ADOS maintient les valeurs qui lui sont chères et qui l’ont constitué.  
  
Pour parler de son expérience avec les volontaires en service civique du Sénégal, ADOS était présente le 15 mai à la journée 
"Accueillir des volontaires internationaux : croiser les regards sur le monde" organisée à Lyon sous l’égide de Mr le Préfet de 
Région, la DRDJSCS, le GIP RESACOOP et Frances Volontaires. ADOS, représentée par Jeanne Favrat, Chargée de programmes, 
est intervenu dans la table ronde intitulée « Les enjeux et les impacts du volontariat ». 
 
Jeanne Favrat 
Chargée de programmes à ADOS 
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UN ACCUEIL NÉCESSAIRE 



 
SOUKEYNA MBAYE, VOLONTAIRE « RÉCIPROCITÉ »   
Engagement d’une jeune fille, sur Radio Méga 

« […] Cet engagement a commencé à l’âge de 12 ans parce que j’avais deux raisons qui me 
poussaient à s’engager. D’abord je suis une fille d’une grande famille d’une trentaine de 
frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs. Ma mère faisait partie des femmes de mon 
père, c’est la plus petite. Bon c’était une femme qui n’a pas eu la chance d’aller à l’école 
parce que ses parents disaient que l’école française était un peu un obstacle à leurs valeurs 
et aux traditions pour les filles. Donc elle a été élevée comme une fille à la maison, qui 
faisait des travaux domestiques. Mais une fois qu’elle s’est mariée et qu’elle a eu des 
enfants, elle a décidé que ses enfants iraient à l’école. Donc du coup je me suis dit, ma 
mère est là, elle est une femme engagée, battante, donc pourquoi pas m’engager au sein 
des associations qui luttent pour que les filles aient accès à l’école... » 
  
Écoutez la suite passionnante du témoignage de Soukeyna, une jeune femme d’une maturité 
surprenante. Nous lui avons consacré une émission sur Radio Méga en février 2018, peu avant 
la fin de son volontariat de 10 mois à Valence. 
http://www.ados-association.org/partenaires-reseaux/ados-radio-mega-992.html 

4 – ADOS LE MAG’ 

  
Tous les mois, rendez-vous sur 99.2 FM pour l’émission 
« Bienvenue sous le Thialy », le 2ème lundi du mois à 
12:10 ainsi que le mardi qui suit à 7:15. 
 
Lundi 11  et mardi 12 JUIN,  
émission avec Jules Bassene et Philippe Fusaro sur la 
résidence artistique 
-- voir l’article en page 5 de ce MAG – 
 
Ou… Écouter les émissions depuis le site d’ADOS 
http://www.ados-association.org/partenaires-
reseaux/ados-radio-mega-992.html 
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ENTRE DEUX TERRITOIRES 

En 2018, ADOS accompagne pour la première fois une 
résidence artistique franco-sénégalaise dans le cadre du 
projet Valence-Waoundé. Ce projet est né suite à la mission 
d’une délégation de Waoundé en novembre 2016 pendant 
laquelle le maire de la commune sénégalaise avait émis le 
souhait que des artistes puissent s’investir dans le 
partenariat entre les deux villes. ADOS, en tant 
qu’animateur du projet Valence/Waoundé a donc travaillé 
avec les élus, les agents et les partenaires des deux 
territoires pour élaborer une résidence artistique entre 
Valence et Waoundé.  
  
La première partie de ce projet a eu lieu en mars 2018 
lorsque l’auteur Philippe Fusaro, écrivain et libraire à 
l’Oiseau Siffleur à Valence, et Jules Dialene Bassene, 
professeur d’arts plastiques au collège de Matam se sont 
rencontrés à Waoundé pendant une semaine. L’objectif : 
réfléchir à la thématique de la pollution de l’eau du fleuve. 
Accompagnés par des artistes locaux, des élus, des agents et 
des enseignants, Philippe Fusaro et Jules Dialene Bassene 
ont rencontré des publics variés pour animer auprès d’eux 
des ateliers artistiques.  
Parallèlement, les artistes ont travaillé à la création d’un 
outil de sensibilisation autour du fleuve et de la pollution. 
Une fresque a ainsi été réalisée sur le mur de la salle 
polyvalente de la commune de Waoundé permettant à tous 
les passants de découvrir le message des deux artistes.  
(photo en première page du MAG) 
 
En juin aura lieu la seconde étape de cette résidence : Jules 
Dialene Bassene se rendra en France pour continuer le 
travail artistique avec Philippe Fusaro. Le programme est en 
construction avec la ville de Valence et Valence Romans 
agglo : vous retrouverez sur le site d’ADOS, les temps forts 
ouverts à tous. 
 
 

Parole à Philippe Fusaro, écrivain et libraire à l’Oiseau 
Siffleur 
Quelles ont été vos motivations pour participer à cette 
résidence ? 
La perspective de travailler avec des personnes d’une 
culture différente m’a immédiatement enthousiasmé. Ayant 
pas mal voyagé dans le passé, la perspective de découvrir 
une partie du Sénégal et de pouvoir échanger sur le plan 
artistique avec un artiste local m’a tout de suite plu. 
  
Vous avez participé à une résidence artistique dont l’objectif 
était notamment de sensibiliser la population sur la pollution 
du fleuve, le Sénégal. Qu’en retenez-vous ? 
Il est vrai qu’en arrivant à Waoundé, la ville partenaire de 
Valence, on est frappé par les nombreux déchets qui 
bordent les rivages du fleuve. Même si nous savions que 
l’objectif était de sensibiliser la population waoundankaise, 
nous n’avons à aucun moment parler à sa place. Pour moi, 
comme pour Jules, l’important était de pouvoir collecter la 
parole des habitants, comprendre comment ils voient le 
fleuve, quelle est son histoire… afin d’alimenter notre travail 
artistique. Je crois que la fresque que nous avons réalisée 
est bien représentative de ces échanges avec des références 
à leurs témoignages, à leur histoire et à leur territoire. 
  
Lors de la résidence, vous êtes également intervenu auprès 
de différents groupes d’élèves pour animer des ateliers 
artistiques. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Effectivement, au-delà du travail artistique avec Jules, la 
résidence avait pour objectif de permettre des rencontres 
principalement avec des jeunes et des scolaires qui sont en 
partenariat avec des classes françaises de Valence Romans 
Agglo. Pendant que Jules animait des ateliers autour de la 
récupération artistique, j’animais des ateliers d’écriture. Les 
élèves sénégalais sont peu habitués à ce type d’exercices 
mais des choses très poétiques en sont ressorties ! 
 
Jeanne Favrat 
Chargée de programmes 
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RITIMO, VÉRITABLE RESSOURCE 
D’ADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plusieurs années, ADOS est relais du réseau Ritimo, 
créé il y a plus de 30 ans et rassemblant des « lieux et des 
organisations engagés collectivement dans un projet de 
mobilisation citoyenne pour la solidarité internationale ». 
Au cœur des actions du réseau : l’information et la 
sensibilisation du public sur la solidarité internationale, la 
formation des acteurs des structures du réseau sur des 
thématiques variées (outils d’éducation à la citoyenneté et 
solidarité internationale, accompagnement des projets 
jeunes, outils numériques…) mais aussi la mobilisation pour 
une information de qualité, représentative des réalités du 
Nord comme du Sud. Les organisations engagées dans le 
réseau travaillent ensemble et se rencontrent à l’occasion 
des assemblées générales biannuelles et des commissions 
thématiques. Le dynamisme du réseau se traduit également 
par une liste de diffusion grâce à laquelle chaque structure 
peut faire appel au réseau pour des questions, des 
témoignages etc… 
En tant que relais Ritimo, ADOS participe dans son action 
quotidienne à valoriser les actions du réseau, en utilisant et 
diffusant ses outils pédagogiques (brochures, expositions) 
ou en relayant les informations et campagnes des membres.  
  
Quelques exemples d’outils édités par le réseau Ritimo : 
₋ Exposition «  En finir avec les stéréotypes sur les 

migrants » 
₋ Brochure « Le don, une solution ? » 
₋ Passerelle n°18 : « Eau, bien commun – Climat, territoires, 

démocratie » 
  
Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/  
A noter que les documents sont disponibles à ADOS et 
peuvent être empruntés pour une durée d’un mois. 
 
Jeanne Favrat 
Chargée de programmes 
  
  

 

 

« ÇA PRESSE » UN OUTIL POUR 
ÉDUQUER AUX MÉDIAS ET 
SENSIBILISER AUX MOBILITÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 2015 et 2017, ADOS a collaboré avec l’ONG Le 
Partenariat basée à Lille, dans le cadre d’un projet 
soutenu par l’AFD (Agence Française de Développement). 
Suite à plusieurs ateliers de travail et de nombreux 
échanges, l’outil « Ça presse » est né.  
Cet outil, destiné à un public collégien, poursuit deux 
objectifs : permettre aux élèves d’appréhender la 
diversité et la complexité des migrations, et, développer 
leur sens critique sur les informations qu’ils reçoivent.  
  
Trois séances seront proposées aux classes, deux animées 
par ADOS et une animée par un partenaire du réseau des 
journalistes de Drôme-Ardèche. Via des activités ludiques 
et participatives, les élèves seront amenés à analyser 
différents supports médiatiques et à découvrir la diversité 
des parcours de migrations qui existent.  
A partir de la rentrée scolaire 2018, cet outil sera proposé 
aux collèges de Drôme et d’Ardèche.  
  
Si vous êtes enseignants et que ce thème vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
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DÉPARTEMENT DE RANEROU – FERLO 
L’éducation au service du développement durable 

Depuis septembre 2016, le collège de Younou Féré est en 
partenariat avec des collèges français. L’expérience a 
débuté avec le collège du Vivarais (Ardèche), et 
aujourd’hui l’expérience continue avec le collège de Die 
(Drôme). Le partenariat, accompagné par ADOS, est basé 
sur le thème de la protection de l’environnement. De ce 
fait, le collège de Younou Féré et le collège français de Die 
organisent plusieurs fois dans l’année des activités en lien 
avec ce thème.  
Le collège de Younou Féré a décidé de tourner ses 
activités vers l’éducation à l’environnement par la mise en 
œuvre d’un jardin potager au sein de l’établissement et le 
reboisement de la cour du collège entre autres activités.  
  
Le partenariat scolaire étant une réussite, le collège de 
Younou féré a été choisi pour participer à la « campagne 
eau »1 menée par ADOS dans le cadre du Programme 
hydraulique régional porté par l’Ardèche, la Drôme et les 
départements de la région de Matam. La classe de 5ème 
du collège, aujourd’hui en 4ème, accompagnée par 
Monsieur Moussa Ndiaye, professeur de Mathématiques 
et Sciences et vie de la Terre, a ainsi été sensibilisée à 
cette thématique par un vétérinaire des services 
techniques de l’Etat et le président de l'ASUFOR 
(association des usagers de forages). Les élèves ont 
ensuite produit un compte rendu de cette journée et 
souhaité sensibiliser tout le collège par une pièce de 
théâtre sur le thème de l'eau.  
  

Cette pièce, entièrement élaborée par les élèves, a été 
présentée en pulaar (et résumée en français) lors de la 
mission des élus et techniciens de Drôme et d’Ardèche en 
février dernier. Etaient également présents lors de la 
représentation la Vice-Présidente du département de 
Ranérou, le Chef des eaux et forêts et l’adjoint du Préfet 
de Ranérou.  
  
La pièce de théâtre met en scène différents acteurs du 
village concernés par les usages de l’eau (éleveurs, chef de 
village, femmes, enfants...), chacun défendant l’usage qu’il 
juge prioritaire. Les élèves, interrogés à l’issue de la 
représentation ont fait part de leur intérêt pour les 
questions touchant à l’environnement et en particulier à 
l’eau. Certains ont d’ailleurs encouragé leurs parents à 
faire un potager dans leur concession et les ont conseillés 
sur les modalités d’arrosage. Ils nous ont également fait 
part de leur souhait de jouer la pièce de théâtre pour tout 
le village et les villages alentour. Nul doute qu’ils seront 
des ambassadeurs actifs du développement durable dans 
leur département.  
 
Hélène Millet 
Directrice d’ADOS 
 
1 Il s’agit à travers cette campagne d’améliorer l’implication des 
acteurs usagers dans l’élaboration des politiques et la gestion de 
l’eau et impulser un travail de sensibilisation auprès des publics 

scolaires.  
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Baye Yoro DIALLO (novembre 2017)  
Accompagnement des projets économiques, notamment 
dans le  domaine agricole 
 
Alexis MICOUD (avril 2018) 
Éducation à la citoyenneté et accompagnement 
d'échanges nord-sud en milieu scolaire, animation projets 
éducatifs inter-associatifs et réseau jeunesse en Drôme 
Ardèche, appui publics jeunes et animateurs. 
 
Salimata SANGHARÉ (avril 2018)  
Animation interculturelle menée auprès des scolaires, 
étudiants et du grand public dans le cadre des projets 
éducatifs d’ADOS.  
 
 

 
 
Manon BLANDIN (depuis janvier 2018) 
Accompagnement des projets économiques, chargée 
d’une étude de faisabilité sur la transformation des 
produits maraichers dans le département de Matam 
 

 
 
Claire COINON (février 2018) 
Éducation à la citoyenneté et accompagnement 
d'échanges nord-sud en milieu scolaire, animation projets 
éducatifs inter-associatifs et réseau jeunesse en Drôme 
Ardèche, appui publics jeunes et animateurs. 

Par internet :  
Remplir le formulaire d’adhésion en ligne et régler via le site 
web ou par chèque à l’ordre d’ADOS 
 

Par courrier : 
Envoyer au siège social le coupon ci-dessous rempli avec le 
règlement par chèque à l’ordre d’ADOS 
 

Cotisation annuelle : 
20 € par personne  
8 € pour les demandeurs d’emploi et étudiants 
50 € pour les entreprises et collectivités 
 

Suite à votre inscription, vous recevrez un reçu fiscal ainsi que 
le magazine biannuel d’ADOS.   

 

Edité par ADOS 
Crédit photos ADOS 
Mise en page ADOS 
Imprimé par Impressions Modernes 
En 300 exemplaires 

Je refuse de recevoir la news-letter /e-mail ……………………………..  


