
L’ASSOCIATION  
DES B.T.S.A. TERRE NOUVELLE  
autour d'un projet de Coopération Internationale 
pour 2020 ! 



DEPUIS LONGTEMPS LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE… 

• 2000 et 2001 en Roumanie 

• 2006 et 2016 au Pérou 

• 2009, 2011, 2013 et 2019 au Sénégal 

• Jumelage des diocèses de Mende et de 
Ziguinchor en Casamance au Sénégal 



EN CHIFFRES… 
• 130 étudiants impliqués  

• 4,2 tonnes de vêtements et chaussures 

• 350 kilos de médicaments 

• 45 vélos, 1 moissonneuse batteuse, 2 tracteurs, 1 presse, 1 faucheuse,  

            1 faneuse pour la Roumanie 

• 70 000€ laissés sur place pour aider des associations locales 



LES ACTIONS DÉJÀ EN PLACE AU SÉNÉGAL… 
• CPRA (Centre de Promotion Rurale et Agricole) d’Affiniam 
• 23 ha de vergers clôturés 
• 19 ha irrigués 
• 5 ha replantés en agrumes 
• 19 ha taillés 

• 5 jardins familiaux Affiniam-Boutoem 

• 1 foyer de jeunes  

• 2 écoles soutenues 

• 1 case de santé rénovée 

• 5 classes rénovées au collège de Niamone 

• 1 puits creusé 

• 2 pompes placées 

• 25 enfants parrainés pour 3 ans de scolarité 



LES ACTIONS DÉJÀ EN PLACE AU PÉROU… 
• 46 familles associées aux Jardins Familiaux de Checaccupe 

• 1 petite maternité construite 

• 1 dentiste équipé 

• Soutien au programme de réinsertion des jeunes et à la paroisse 

• Des centaines de familles dans le besoin aidées grâce aux dons de fournitures 



SÉNÉGAL 2020, C’EST … 
•
25 étudiants et accompagnateurs qui se mobilisent depuis octobre 2018 pour le projet Sénégal 

2020 ! 
•
Octobre 2018: lancement du projet, contact du correspondant sur place (Jean Bernard Manga), 

constitution du groupe, recherches de ressources, photo de classe 
•
Novembre 2018: réalisation de 300 couronnes de l’Avent, mise en place des commandes paniers 

garnis et partenariat Emmaüs Marvejols, travaux divers et DEEE 
•
Décembre 2018: vente des couronnes, vente de 242 paniers garnis composés à 100% de produits 
lozériens. PARTICIPATION PERSONNELLE: premier versement 
•
Janvier 2019: pré-taille de 13000 pieds de vigne, partenariat avec UNICOR, participation au 

concours Crédit Agricole « J’aime mon asso »  
•
Février 2019: participation au concours des ovinpiades collectives pour représenter la Lozère au 

salon de l’agriculture à Paris, tri de l’équivalent de 15000 euros de graines de semences 

potagères 
•
Mars 2019: partenariat Emmaüs, DEEE, recherches partenaires financiers (collectivités, entreprises, 
…), contact « Challenge Jeunes », PARTICIPATION PERSONNELLE: second versement 
•
Avril 2019: partenariat Emmaüs, DEEE, rédaction de courriers pour les demandes de partenariats  
•
Mai, juin, juillet 2019: « Challenge Jeunes », contact avec les potentiels partenaires financiers, 

partenariat « TERRA cycle » (Dolce gusto) 

 

 



SÉNÉGAL 2020, C’EST … 
•Septembre 2019: Studio photo à Aumont Aubrac (Départemental Aubrac, limousin 
et charolais), exposition phot’Aubrac, photo de classe, 
•Octobre 2019: soirée chorale (tout public), accueil et vestiaire Discothèque (deux 

fois par mois d’octobre à mai) 
•Novembre 2019: réalisation de couronnes de l’avent, mise en place des 

commandes « paniers garnis » et partenariat Emmaüs Marvejols et Millau, travaux 

divers et DEEE, soirée musette « les lozériens de Béziers » 
•Décembre 2019: vente des couronnes, vente de paniers garnis composés à 100% 

de produits lozériens 
•Janvier 2020: pré-taille de pieds de vigne 
•Février 2020: Voyage humanitaire, participation au concours des ovinpiades 

collectives 
•Mars 2020: debriefing et présentation du projet aux partenaires (financiers, 

scolaires, …), restitution 
•Avril /mai 2020: expo itinérante en Lozère « Carnet de voyage du Sénégal » 
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POUR… 

• Relancer un collège de 600 élèves à Bignona 

  Créer une bibliothèque 

• Clôturer un jardin communautaire à Piran 

• Maintenir notre aide auprès du Comité des Jeunes avec la mise en place d’une 

porcherie à Boutoem 

• Creuser 2 puits et des bassins de retenue 

• Aider des familles avec 1 tonne de fournitures (vêtements, chaussures, maillot de 
football, matériel médical) 

• Soutenir de nombreux jardins communautaires avec les semences potagères 
offertes 

17 500€ 



BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 25 PERSONNES 
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Les actions en Lozère Crédit Total 
Modalités 
du voyage 

Débit Total 

Participation personnelle 25* 300 7500 € Billet d’avion 350 €/pers*25 8750 € 

Couronnes de noël 2* 3500 € 7000 € 
Nourriture, 

hébergement, 
transport sur place 

350 €/pers*25 8750 € Paniers 2* 1000 € 2000 € 

Photos de classe 2* 400 € 800 € 

Taille de la vigne 2* 2210 € 4420 € 

Actions sur place 
Plus de 
15000€ 

Emmaüs …€ … € 

Soirée Musette … € … € 

Discothèque 1150 € 1150 € 

Studio photo 850 € 850 € 

Partenariat collectivités 1500 € 1500 € 

« J’aime mon asso » 
(Caisse locale Lot et Colagne) 

1000 € 1000 € 

TOTAL … € … € 



Merci pour votre attention… 

« Pour que devienne fécond 
ce que nous avons reçu,                                   

il nous faut le donner.»           
E. BRUNNER 


