SOIRÉE SOLIDARITÉ AFRIQUE DE SEED FOUNDATION : OBJECTIF 3000€ POUR
NOTRE PROJET AU SÉNÉGAL
SEED Foundation s’est donné pour mission de contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique via le soutien
au développement d’une agriculture paysanne durable et à l’emploi rural. Dans le cadre de cette mission,
le fonds de dotation soutient depuis 2015 notre projet de valorisation des céréales locales au
Sénégal. SEED Foundation lui consacre donc une soirée spéciale SOLIDARITÉ AFRIQUE, visant à récolter
des fonds sur fond de musique et de contes africains.
SEED Foundation, engagée pour la sécurité alimentaire
Convaincue que l’agriculture africaine peut nourrir le continent africain, SEED Foundation est engagée
depuis cinq ans à travers 16 projets de développement agricole durable dans 9 pays africains. Elle parie
sur l’agriculture familiale et vivrière, seule solution durable et respectueuse à la fois des hommes et de
l’environnement.
En favorisant le développement d’activités économiques en milieu rural, de la production à la
commercialisation en passant par le stockage et la transformation, la fondation vise non seulement à
assurer la sécurité alimentaire des familles paysannes mais aussi à renforcer le dynamisme économique
de ces zones souvent délaissées, surtout par les jeunes.
Des valeurs communes avec notre projet au Sénégal
SOLIDARITÉ vient d’entamer en 2015 la deuxième phase de
son projet de valorisation des céréales locales au Sénégal,
pour laquelle elle a obtenu le soutien de SEED Foundation.
En effet, ce projet a précisément pour objectif de garantir
la souveraineté alimentaire et de soutenir l’emploi rural.
Pour cela, il s’attache notamment à réduire les forts taux
d’importations céréalières (blé) liés à la grande
consommation de baguettes de blé dans le pays, en
favorisant la production et la transformation de céréales
traditionnelles locales. Une des activités du projet prévoit
donc la formation technique et commerciale de 36 boulangers et 180 transformatrices pour assurer la
production et la commercialisation de pains et de beignets locaux.
Soirée Solidarité Afrique : objectif 3000€
Pour financer la formation au Sénégal de ces boulangers et ces transformatrices et permettre par
conséquent à la fois une augmentation de leurs revenus, un meilleur apport nutritionnel et une
croissance de l’emploi en milieu rural, SEED Foundation a pris l’initiative d’organiser, le 24 juin 2015,
sa soirée SOLIDARITÉ AFRIQUE. Objectif : récolter 3000€ pour former plus de 200 habitants de la zone
de Thiès au Sénégal ! Le tout dans une ambiance musicale et culturelle africaine !
SOLIDARITÉ remercie vivement SEED Foundation pour cette initiative et vous espère nombreux le 24
juin à 19h30 à l’AbracadaBar (Paris 19)

Les tickets coûtent 5€ sont disponibles en prévente ici.
Vous pouvez également directement faire un don ici
Plus d’infos sur notre projet au Sénégal ici

