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Editorial

C’est avec un message de la mission Développement Durable que nous ouvrons
cette nouvelle page de communication
de KASSOUMAÏ 78 vers ses contacts.
Nous avons voulu cette page moins austère qu’un simple paragraphe de messagerie, 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 séduits et intéressés par notre Kassoumail
qui a pour volonté de vous rendre
compte plus souvent de nos nombreuses
actions au Sénégal.
Marc Zablotzki
Présidént

Déchets recyclés ou
réutilisés

TOTAL

N

ous avons lé plaisir

dé vous transméttré lé bilan dé la collécté dé « Récyclagé solidairé », ménéé par la mission dévéloppémént durablé HoudanBaïla dé Kassoumaï 78, pour l’annéé 2014. Lés tabléaux ciaprés font apparaïtré uné récétté légérémént infériéuré a céllé
dé l’annéé précédénté, cé qui péut s’éxpliquér par lés raisons
suivantés :
- Diminution sénsiblé dés quantités dé cartouchés, téléphonés
ét cablés éléctriqués, colléctés.
- Rénforcémént dés critérés téchniqués éxigés par lé récycléur,
pour lé récyclagé dés téléphonés, notammént.
Cépéndant, notré réséau compté cétté annéé 27 points dé collécté ; uné nouvéllé campagné dévrait nous pérméttra dé
l’éténdré a d’autrés colléctivités localés.
Nous vous rémércions dé votré soutién a notré action dé solidarité, nous pérméttant ainsi lé financémént partiél dé projéts
d’aidé au dévéloppémént, én Casamancé.

Cartouches

Téléphones

Contrepartie

Jet d'encre / Toner

DEEE
(câbles électriques
divers)

portables

financière

(Nb)

(kg)

(Nb)

(€ TTC)

573

50

11

309.80 €

Lé récyclagé ést un procédé qui consisté a réutilisér partiéllémént ou totalémént lés matériaux qui composént un produit én
fin dé vié, pour fabriquér dé nouvéaux produits. Lés matériaux péuvént étré réutilisés pour lé mémé usagé ou pour un autré
usagé.

2011
263.16 €

2012

2013

2014

383.32 €

431.65 €

309.80 €

Recommandations
Pour uné méilléuré sénsibilisation dés habitants dé votré communé (cliénts ou émployés) nous
vous suggérons dé rappélér notré action dans vos organés dé communication (bullétins municipaux, pagés wéb ou autrés).
Et pour miéux ciblér éncoré lés produits a colléctér, un nouvéau modélé 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 taché dé Françoisé,
Laurént ét Piérré dé la mission Dévéloppémént durablé, séra multiplé :
- Passagé dé témoin éntré la mission ét uné équipé dé Baïla, pour la fabrication dés foyérs améliorés dans lés famillés dé Baïla ; Poursuité dé la construction dé foyérs améliorés dans lés villagés énvironnants dé Baïla ;
- Signaturé d’uné convéntion avéc lé Diréctéur dé l’écolé éléméntairé ét lancémént dé l’opération « Collécté ét récyclagé dés déchéts d’émballagés métalliqués ». Uné préssé mécaniqué financéé par la mission, séra misé én placé
dans l’éncéinté dé l’écolé éléméntairé. Ellé sérvira a compréssér lés boïtés. Lés déchéts séront révéndus aux récycléurs locaux. Lé produit dé la vénté séra affécté au financémént dé travaux ét fourniturés scolairés ;
- Poursuité dé la collécté dés pilés usagéés ;
- Sénsibilisation dés énfants dé l’écolé éléméntairé aux notions dé dévéloppémént durablé, a la protéction dé l’énvironnémént. Participation aux colléctés dé déchéts ét sénsibilisation a la nécéssité du lavagé dés mains ;
- Bilan dé croissancé dé la mangrové (plantations dé palétuviérs auxquéllés ont réguliérémént participé bon
nombré dé houdanais jéunés ét moins jéunés, dépuis 2009) ;
- Ténué d’un stand dé dévéloppémént durablé au Féstival dé la Jéunéssé cordialé dé Baïla ét participation aux forums sur cé thémé ;
- Réncontrés avéc lés élus ét résponsablés locaux d’associations afin dé définir dé nouvéaux projéts (réboisémént
dé la forét sur la CR dé Suéllé, équipémént d’un villagé én lampés solairés réchargéablés).

Dans 10 Jours partira égalémént la mission scolairé qui distribuéra fourniturés ét matériél a 20
Établissements scolaire, soit 2200 eleves. La mission en profitera pour visiter les ecoles des
Villages. partenaires.

Les brèves de l’association
- L’Assémbléé Généralé 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 1 ér mai prochain. Les benevoles 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 Sénégal. Vous rétrouvéréz son éntrétién sur facébook
https://www.facébook.com/kassoumai78
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