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Voyager autrement..
L'association Palabres sans propose de vivre une
perience de solidarité en Afrique.
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Un chantier en Afrique.

LORS DE cette expérience, un
soutient des projets de déve-
loppement avec la commu-
nauté rurale de Keur Samba
Yacine au Sénégal et l'associa-
tion des femmes handicapées
de Tombouctou au Mali sera
organisé.

Une rencontre pour les
voyageurs solidaires...
Du 9 au 14 avril prochain,
Palabres sans Frontières vous
invite à une préparation au
départ. Elle permettra à cha-
cun de prendre conscience de
l'histoire, des enjeux, des inter-
dépendances franco-africaines
et de favoriser la rencontre
interculturelle. Des séjours
sont prévus entre juillet et sep-
tembre au Mali et au Sénégal.
Ils permettront de se rendre sur
le terrain en pâîtkitsncà ia vie

quotidienne des villageois.
Les voyageurs pourront s'im-
pliquer dans des activités de
soutien scolaire, de jeux pour
enfants, de travaux agricoles...

Des réalisations sur le ter-
rain en Afrique
Cette association organise la
promotion d'un tourisme soli-
daire et participatif.
Depuis l'année 2000, plusieurs
séjours de volontaires au Séné-
gal, Mali, Burkina et Guinée ont
permis de mener des actions de
terrain dans les domaines de
l'environnement, de la culture,
de la santé et de l'éducation en
collaboration avec nos parte-
naires locaux. De 2003 à 2006,
avec l'aide financière du Conseil
Régional Midi-Pyrénées dans le
cadre de la coopération décen-
tralisée avec la région de Thies

au Sénégal, l'association a aidé
à la construction d'un poste de
santé au village de Keur Samba
Yacine. La dotation en équipe
médicale grâce à Médecins du
Monde, Pharmaciens sans fron-
tières et Emaus de Montauban,
a été possible avec le concours
de la mairie de Calmont pour
le stockage puis le ccnvoyage
du matériel. Le poste de
santé de Keur Samba Yacine
fonctionne depuis avril 2006
avec un infirmier Sénégalais
diplômé d'État et une équipe
d'aides. Pour les aider (achats,
médicaments...), l'association
organisera le 9 juin 2007 une
fête de la solidarité à Calmont,
venez nombreux.

Christian Assalit
Renseignements Palabres sans
frontières, au 05 61ro8'8821 ou

0610485833.


