
 
 Participation à une action de plantation de  
     la mangrove, 
 

 Sensibilisation à la collecte des piles usagées, 
 

 Construction de foyers améliorés, 
 

 Collecte et recyclage des emballages et déchéts 

métalliques, 
 

 Achat et mise en place de 2 presses, 
 

 Fabrication de 3 cellules de stockage,  
 

 Installation de kits solaires de 24 lampes, 
 

 Collecte toute l’année avec Recyclage Solidaire 
 

 Aide à la confection d’objets d’artisanat solidaires 

issus de déchets de couture 

Nos réalisations 

 
 
Avec le soutien de la ville de Houdan 

Un fonctionnement simple, une opération gratuite 

ouverte à tous.      

 

Nous collectons toute l’année en France les cartou-

ches d’imprimantes laser et jet d’encre. 
 
Pour le consommateur, non seulement le don de 

déchets favorise le développement durable grâce 

au recyclage, mais de plus, il lui permet de soutenir 

activement différents projets associatifs humanitai-

res et de solidarité. 

 

A ce jour, le réseau regroupe des mairies, des éta-

blissements publics, des écoles et collèges, des 

commerces, des entreprises et des établissements 

de santé.   

 

En contrepartie des déchets revendus, l’association 

KASSOUMAÏ 78 perçoit un dédommagement calcu-

lé suivant la nature et la quantité de déchets récupé-

rés.  
 

Les fonds ainsi recueillis sont utilisés pour financer 

des micro – projets de développement durable en 

Casamance.  
 

Il est possible d’aider au financement des projets 

conduits en Casamance, en envoyant un don à la 

commission Développement Durable de Kassoumaï 

78, association reconnue d'intérêt général (66% de 

la somme versée est directement déductible des 

impôts). 

Par la simple dépose  

d’un conteneur, tout éta-

blissement peut devenir 

un point de collecte et 

contribuer ainsi au soutien 

de nos actions. 

Laurent JOUANNEAU- 

Pierre CHAUVIN-Françoise TETART 

Commission Développement Durable 

Association KASSOUMAÏ 78 

Hôtel de ville - 69, Grande Rue - 78550 HOUDAN 

CCCOMMISSIONOMMISSIONOMMISSION      

DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT      

DURABLEDURABLEDURABLE   

   

NNNOSOSOS   MISSIONSMISSIONSMISSIONS   ENENEN   

CCCASAMANCEASAMANCEASAMANCE   

IDENTIFIER et METTRE EN PLACE des mesures ou 

des matériels visant à améliorer la situation et les 

conditions de vie actuelles des villageois, en 

sauvegardant l’environnement, 

 

CONFIER la gestion des opérations à des 

responsables locaux. 

Nos objectifs 

Ne pas jeter sur la voie publique  

L’opération Recyclage Solidaire 

Un geste pour la Casamance 



Collecter les piles usagées jetées à même le sol, afin 

d’éviter la contamination des nappes phréatiques liée 

aux métaux lourds contenus. 

 

 Inciter à la collecte, 

 

 Organiser des opéra-

tions de ramassage 

par les élèves des 

écoles, 

 

 Stocker les produits 

collectés dans des cellules fermées, 

 

 Transporter les déchets au centre de tri de 

Diembering. 

 

 

Collecter les déchets métalliques jonchant le sol, afin 

de contribuer à la diminution : 
 

 -  de la pollution visuelle, 
 

 -  des risques d’eau stagnante (paludisme), 
 

 -  des risques de coupure (tétanos). 

 

 Organiser des opéra-

tions de ramassage 

par les élèves, 

 

 Effectuer la compres-

sion des emballa-

ges en vue de 

leur stockage. 

Fabriquer des foyers à base de matériaux naturels 

(argile, bouses de vaches, paille de riz), dotés d’une 

évacuation des fumées vers l’extérieur.  

 

 Économiser le bois pour la cuisson des repas, 
 

 Réduire les tâches pénibles des femmes liées à la 

recherche de bois de chauffage,  
 

 Prévenir les mala-

dies respiratoires 

des personnes vi-

vant  autour des 

feux, 
 

 Éviter les risques 

de brûlures des 

enfants évoluant à 

proximité des foyers, 

TRAVAILLER en concertation avec les élus locaux, 

 

MOTIVER la population par des réunions d’informa-

tion, 

 

SENSIBILISER les jeunes des groupes scolaires et 

sportifs : 

        - aux notions de développement durable, en 

les associant à des actions de collecte et de tri des 

déchets, 

        - aux notions d’hygiène, en les incitant au lava-

ge des  mains après ramassage des déchets, 

           

ASSOCIER aux actions, les artisans et les fournis-

seurs  locaux,  

FORMER des responsables sur le terrain, 

ASSURER dans la mesure du possible, une juste 

rétribution aux familles des acteurs locaux en char-

ge de nos projets, 

 

APPLIQUER  ces actions sur le territoire de la Com-

mune de Suelle et sa région. 

 

 

Doter un village dépourvu d’électricité, d’un panneau 

solaire destiné à la recharge 

de lampes d’éclairage.  

 
 Mettre à la disposition 

des familles, des lampes  

     solaires  rechargeables, 

 

 Faciliter les tâches quoti-

diennes, 

 

 Percevoir une légère contribution financière, fixée 

par le village et destinée : 
 

 - à la personne responsable des opération                 

de recharge, 

 - à une réserve financière destinée à la 

maintenance du matériel. 

 

 

Nos principes  Collecte des piles usagées Collecte des déchets métalliques 

Création de foyers améliorés   Installation de kits solaires 

Nos  

actions 

 Baïla 


