
Flash information 

Kassoumail 

C’est avec un message de la mission Dé-

veloppement Durable que nous ouvrons 

cette nouvelle page de communication 

de KASSOUMAÏ 78 vers ses contacts. 

Nous avons voulu cette page moins aus-

tère qu’un simple paragraphe de messa-

gerie, mais aussi plus informative sur les 

activités de l’association. 

Notre ambition est d’innover, de créer 

une  nouvelle forme de communication, 

qui sorte des anciens schémas. 

Je formule le souhait que vous soyez sé-

duits et intéressés par notre Kassoumail 

qui a pour volonté de vous rendre 

compte plus souvent de nos nombreuses 

actions au Sénégal. 

Marc Zablotzki 

Pré sidént  

 

   Nous avons lé plaisir  

dé vous transméttré lé bilan dé la collécté dé « Récyclagé soli-
dairé », méné é par la mission dé véloppémént durablé Houdan-
Baï la dé Kassoumaï  78, pour  l’anné é 2014. Lés tabléaux ci-
apré s font apparaï tré uné récétté lé gé rémént infé riéuré a  céllé 
dé l’anné é pré cé dénté, cé qui péut s’éxpliquér par lés raisons 
suivantés : 

-  Diminution sénsiblé dés quantité s dé cartouchés, té lé phonés 
ét ca blés é léctriqués, collécté s. 

-  Rénforcémént dés crité rés téchniqués éxigé s par lé récycléur, 
pour lé récyclagé dés té lé phonés, notammént. 

Cépéndant, notré ré séau compté cétté anné é 27 points dé col-
lécté ; uné nouvéllé campagné dévrait nous pérméttra dé 
l’é téndré a  d’autrés colléctivité s localés. 

Nous vous rémércions dé votré soutién a  notré action dé solida-
rité ,  nous pérméttant ainsi lé financémént partiél dé projéts 
d’aidé au dé véloppémént, én Casamancé. 

Editorial 

12 mars 2015 

Lé récyclagé ést un procé dé  qui consisté a  ré utilisér partiéllémént ou totalémént lés maté riaux qui composént un produit én 

fin dé vié, pour fabriquér dé nouvéaux produits. Lés maté riaux péuvént é tré ré utilisé s pour lé mé mé usagé ou pour un autré 

usagé. 

Déchets recyclés ou 

réutilisés 

Cartouches 

Jet d'encre / Toner 

(Nb) 

DEEE                              

(câbles électriques 

divers) 

 (kg) 

Téléphones 

portables 

(Nb) 

Contrepartie  

financière 

(€ TTC) 

TOTAL 573 50 11 309.80 € 

2011 2012 2013 2014 
    

263.16 € 383.32 € 431.65 € 309.80 € 



Recommandations 

Pour uné méilléuré sénsibilisation  dés habitants dé votré communé (cliénts ou émployé s) nous 
vous suggé rons dé rappélér notré action dans vos organés dé communication (bullétins muni-
cipaux, pagés wéb ou autrés). 

Et pour miéux ciblér éncoré lés produits a  colléctér, un nouvéau modé lé d’affiché a  méttré én 
placé a  proximité  dés cartons dé collécté ést disponiblé sur démandé. 

     

 Dans 10 jours, nous partirons pour la Casamancé. Durant trois sémainés, la ta ché dé Françoisé, 
 Laurént ét Piérré dé la mission Dé véloppémént durablé, séra multiplé : 

-  Passagé dé té moin éntré la mission ét uné é quipé dé Baï la, pour la fabrication dés foyérs amé lioré s dans lés fa-
millés dé Baï la ; Poursuité dé la construction dé foyérs amé lioré s dans lés villagés énvironnants dé Baï la ; 

-  Signaturé d’uné convéntion avéc lé Diréctéur dé l’é colé é lé méntairé ét lancémént dé l’opé ration «  Collécté ét ré-
cyclagé dés dé chéts d’émballagés mé talliqués ». Uné préssé mé caniqué financé é par la mission, séra misé én placé 
dans l’éncéinté dé l’é colé é lé méntairé. Ellé sérvira a  compréssér lés boï tés. Lés dé chéts séront révéndus aux récy-
cléurs locaux. Lé produit dé la vénté séra affécté  au financémént dé travaux ét fourniturés scolairés ; 

-  Poursuité dé la collécté dés pilés usagé és ; 

-  Sénsibilisation dés énfants dé l’é colé é lé méntairé aux notions dé dé véloppémént durablé, a  la protéction dé l’én-
vironnémént. Participation aux colléctés dé dé chéts ét sénsibilisation a  la né céssité  du lavagé dés mains  ; 

-  Bilan dé croissancé dé la mangrové (plantations dé palé tuviérs auxquéllés ont ré gulié rémént participé  bon 
nombré dé houdanais jéunés ét moins jéunés, dépuis 2009) ; 
 

-  Ténué d’un stand dé dé véloppémént durablé au Féstival dé la Jéunéssé cordialé dé Baï la ét participation aux fo-
rums sur cé thé mé ; 
 
-  Réncontrés avéc lés é lus ét résponsablés locaux d’associations afin dé dé finir dé nouvéaux projéts (réboisémént 

dé la foré t sur la CR dé Suéllé, é quipémént d’un villagé én lampés solairés réchargéablés).  

 
 
          Dans 10 Jours partira é galémént la mission scolairé qui distribuéra fourniturés ét maté riél a  20  
          É tablissements scolaire, soit 2200 e le ves. La mission en profitera pour visiter les e coles des  

          Villages. partenaires.

         Les brèves de l’association  

 

-  L’Assémblé é Gé né ralé dé l’association s’ést ténué lé 7 mars 2015. Lé compté-réndu séra disponiblé sur lé sité, 

sous huitainé,  

-  Lé traditionnél vidé-gréniérs aura liéu sur lé champ dé foiré dé Houdan lé 1ér mai prochain. Les be ne voles de 

Kassoumaï  78 assuréront lés inscriptions dés éxposants a  partir du 27 mars tous lés véndrédis ét samédi dé 10h a  

12h a  la Mairie de Houdan. 

-  Sur LFM Radio, intérviéw dé Christiné Zablotzki qui a parlé  dé son implication dans l’association, éllé a livré  

quélqués anécdotés ét souvénirs dé sés nombréux voyagé au Sé né gal. Vous rétrouvéréz son éntrétién sur facébook 

https://www.facébook.com/kassoumai78 

Association KASSOUMAI 78 - Hôtel de Ville 69, Grande Rue 78550 HOUDAN 

Association reconnue d’intérêt général 

www.kassoumai78.org 


