La Maison des Enfants
au Sénégal

Écotourisme solidaire

RECHERCHE DE FONDS

•Pour l’Association de la Maison des Enfants au Sénégal
www.maisondesenfants.info

LA MAISON DES ENFANTS
LA MAISON DES ENFANTS

•

•(http://www.maisondesenfants.info

Écotourisme solidaire

•LA MAISON DES ENFANTS, ETUDES ET REALISATION

•Construction et ouverture d’une maison d’hôtes
•Construction d’une maison pour les enfants des rues
www.maisondesenfants.info

LA MAISON DES ENFANTS

www.maisondesenfants.info

•Avoir une approche écologique et solidaire
•Permettre plus tard une autogestion de l’ensemble
•Recherche de financement par des acteurs concernés

Écotourisme solidaire

MAISON DES ENFANTS, ETUDE, DEVELOPPEMENT, REALISATION

•Mission première: Permettre aux enfants des rues de disposer d’un lieu ou

•Mission de développement: Créer et construire une maison d’hôtes dans une
région plus touristique avec un esprit écologique, et ainsi développer un
écotourisme solidaire.

www.maisondesenfants.info

LA MAISON DES ENFANTS

s’alimenter, dormir en toute sécurité.

•Mission de réalisation: Par la réalisation et le fonctionnement de la maison d’hôtes,
permettre une entrée de fonds régulière et une autogestion de la Maison des
Enfants, tout ceci dans un esprit d’autonomie.

•Recherche de fonds, création d’une association de soutien helvétosénégalaise,
implication de fonds personnels , lors de l’achat des terrains et de la réalisation de
la Maison des Enfants au Sénégal et de cette maison d’hôtes.

•Depuis mars 2009 l’association et les membres du comité, mettent en place des
évènements afin de faire connaître notre action et trouver des fonds.

Écotourisme solidaire

•En construisant la maison d’hôtes en premier lieu, nous voulons au plus vite avoir
une entrée d’argent qui assurera le bon fonctionnement financier de la Maison des
Enfants.

www.maisondesenfants.info

LA MAISON DES ENFANTS

Notre stratégie:

•Une fois la maison d’hôtes terminée, nous construirons la Maison des Enfants
proprement dite. Elle pourra accueillir une vingtaine d’enfants, un repas chaud sera
servi le soir, une douche sera disponible et salle avec du matériel pédagogique
permettra une prise de conscience, cette salle se transformera en chambre pour
une nuit réparatrice. Le matin un déjeuner sera servi. Durant la journée les enfants
vaquerons à leurs activités, ils pourront également étudier, s’ils le désirent.
Lors de l’arrivée de chaque enfant, une fiche sera mise à jour afin de permettre une
recherche des parents et une négociation quant à son retour à la maison. Dans le
cas contraire, une demande de parrainage dans la ville ou les villages avoisinant
sera mise en place.
Nous négocierons également avec les différents artisans ou entrepreneurs de la
ville afin de trouver des places « d’apprentissages » pour les adolescents.
•Tout ceci sera mis en place en accord avec les autorités, espérant ainsi obtenir
leur appui.

Écotourisme solidaire

Tourisme solidaire

www.maisondesenfants.info

LA MAISON DES ENFANTS

ECOLOGISME

Accueil d’enfants
des rues

SOLIDARITE

ESTIME DE SOI

Publication du journal
Évènements
Vente de matériel
Soutien des membres

AUTOGESTION

Écotourisme solidaire

NOS VALEURS
•L’autonomie
•Le respect de la planète et de ses ressources
•La solidarité
•L’échange des savoirs

www.maisondesenfants.info

LA MAISON DES ENFANTS

•Le respect de l’identité culturelle de chacun

LA FINALITE
•Permettre aux enfants accueillis de développer une vision d’avenir et d’être
autonomes.
•Trouver des sponsors et offrir à nos partenaires un accueil chaleureux et des
prestations avantageuses.
•Avoir une approche de développement durable.
•Gagner un public à notre cause d’écotourisme solidaire et réussir ensemble!

Écotourisme solidaire

1) Achat d’un terrain en 2007 pour la construction de la Maison des Enfants.
2) Création de l’association de la Maison des Enfants au Sénégal.
3) Repas de soutien de l’association pour la faire connaître.
4) Réalisation d’un journal paraissant tous les 4 mois et d’un site internet.
5) Achat d’un terrain en 2009 dans le village de Kafountine.
6) Début de la construction de la première case pour la maison d’hôtes.
7) Brunch de soutien à l’association.
8) Vente lors de la fête de fin d’année des Ptis Artistes.
9) Réalisation et vente de tee-shirts.
10) Vente de colliers fait par les artisans de Kafountine

www.maisondesenfants.info

LA MAISON DES ENFANTS

NOS PREMIERES REALISATIONS

1)
2)
3)
4)

Terrain de 100 m2 situé dans une zone de la ville
Création des statuts de l’association par les trois membres fondateurs
Repas sénégalais de soutien, afin de recruter des membres
Réalisation du premier journal d’information de l’association et achat du nom de domaine du
site
5) Terrain de 1600m2 situé dans une région touristique du Sénégal
6) Après les formalités et prises de contacts avec les artisans de la région de Kafoutine, début
de la construction de la première case
7) Brunch de soutien, pour informer les membres des réalisations déjà effectuées et recruter de
nouveaux membres. Rencontre avec une journaliste et parution d’un article dans le journal
local.
8) L^école de théâtre Les « Ptis Artistes » fête la fin d’année, nous confectionnons et vendons
de quoi se sustenter
9) Achat et vente de tee-shirts avec divers logos rappelant le Sénégal.
10) Achat à Kafountine en juillet 2010, puis vente en Suisse de colliers.

Écotourisme solidaire

•La présidente: Jocelyne Bretton , éducatrice de l’enfant. Je travaille à la garderie de La
Girolle à Rolle à 100%, je suis également praticienne formatrice. Mes valeurs: Donner aux
enfants suffisamment de confiance en eux pour qu’ils puissent évoluer de manière
harmonieuse et heureuse dans leur vie future. Je pense vivre au Sénégal afin de pouvoir
bien suivre ce projet.
•La vice -présidente: Laetitia Ezeunara Girardet, assistante sociale, travaille dans deux CMS
de Lausanne, chacun à 50%, est également « coucheuse » à Plein Soleil. Ses valeurs:
Réintégrer les personnes en difficultés sociales dans le respect de chacune.
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LA MAISON DES ENFANTS

QUI SOMMES NOUS?

•La comptable: Odette Bretton, travaillait en tant que RH dans une banque Genevoise,
intransigeante, elle pense qu’une association ne peut survivre qu’avec un budget sain et
équilibré.
•Notre représentant au Sénégal: Boubacar Sow: Il tient un commerce à Kafountine. Il est
très concerné par le développement de sa commune, de par sa position il est en contact
avec les maîtres d’ouvrage et surveille le chantier consciencieusement. Il transmet les devis
et se charge de payer chacun dans la transparence. Il recrute également des membres
actifs de la région.
•Nous voulons éviter des dépenses inutiles, les réalisations diverses sont pour l’instant à la
seule charge de la présidente. Nous n’avons pas de frais de fonctionnement.

Écotourisme solidaire

Nos projets pour la maison d’hôtes

•La première case sera la case du gardien, elle est pourvue également de deux chambres
permettant de recevoir des hôtes hors saison en petit nombre, pour éviter des dépenses inutiles.
Elle sera équipée de panneaux solaires, qui compéteront l’installation électrique en cas de besoin.
•Un puits a été creusé il sera relié à l’impluvium, pour alimenter la maison d’hôtes.
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LA MAISON DES ENFANTS

•Réaliser une construction bien intégrée, donner du travail aux habitants de Kafountine en
Casamance.

•La case la plus importante, aura 5 chambres pourvues de toilettes et de douches, une grande
salle à manger, et une cuisine. Elle sera construite comme les maisons traditionnelles de
Casamance, c'est-à-dire avec un impluvium, qui récoltera les eaux de pluie dans une citerne
enfouie et la redistribuera dans les différents points d’eau de l’habitation. Comme la maison du
gardien , elle sera équipée de panneaux solaires pour faire face aux coupures électriques,
courantes dans cette région.
•Plus tard deux autres petites cases rondes seront également construites, pour permettre une
certaine indépendance aux familles avec petits enfants.
•Un jardin attenant nous offrira les fruits et légumes frais, nous utiliserons des produits régionaux.
•Nous réaliserons également un four solaire.
•Nous établirons un partenariat avec des agences de voyages ayant les valeurs écologiques et
sociales nous correspondant.
•Nous avons pris contact avec l’ONCAV (organisme national de coordination des activités de
vacances) afin de mettre au point une stratégie cohérente avec la Maison des Enfants.

LE BUDGET
•Le terrain de la maison d’hôtes de 1600 m2

7 000 000 fcfa

•Pour la maison du gardien:

Maçonnerie:

3 085 000 fcfa

Plomberie

1 431 000 fcfa

Charpente et menuiserie

www.maisondesenfants.info

LA MAISON DES ENFANTS

Écotourisme solidaire

•Pour la maison d’hôtes:

891 500 fcfa

Portail et parties métalliques

3 685 000 fcfa

Électricité

1 500 000 fcfa

TOTAL

17 592 000 fcfa

TOTAL

37 716 .– Frs

Les devis ne sont pas encore établis

•Le terrain de la maison des enfants

???

4 508 600 fcfa
10 000.-Frs

•Pour la maison des enfants nous attendrons que la maison d’hôtes fonctionne correctement pour
établir les devis et commencer la construction.
•Il faudra prévoir également Frs.10 000.- pour l’achat des panneaux solaires.
•Pour le transport des hôtes et des enfants il nous faudra un bus d’occasion à Frs.10 000.•Nous pensons qu’un budget total de Frs. 250 000.- nous permettra de réaliser ce projet

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
• Notre but est dans la finalité de permettre une autonomie de la
Maison des enfants. Les bénéfices obtenus par la maison d’hôtes
seront réinvestis directement dans l’entretien des deux maisons,
dans l’achat de nourriture pour les enfants et dans un fonds d’aide
aux familles les plus démunies.
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Écotourisme solidaire

•Nous engagerons du personnel régional que nous rémunérerons .
Par le soutien des membres, des donateurs et de divers objets
fabriqués au Sénégal.
•La présidente installée sur place travaillera bénévolement tant au
niveau pédagogique que de la gestion de l’ensemble.

Il ne s’agit pas uniquement de donner de quoi vivre,
mais de rendre aux malheureux des raisons de vivre.
Abbé Pierre

MERCI !

Écotourisme solidaire

LIENS

•http://www.kafountine.info
ADRESSE

www.maisondesenfants.info

LA MAISON DES ENFANTS
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Jocelyne Bretton
Chemin des Pêcheurs 6
1166 Perroy
Tel:

021/534 82 18

Mobile 078/817 24 71

No compte Banque Cantonale Vaudoise Nyon
CH33 0076 7000 Z516 5664 4

