« Le peu de chacun pour le bonheur de tous. »

FORUM ASSOCIATIF EXPO 2013

LES ORGANISATEURS

Toi Du Monde Sénégal est une association créée en Décembre 2007 à Dakar
et qui œuvre dans l’Humanitaire. Existant en France et en Belgique « Toi Du
Monde Sénégal » cultive le sens de la solidarité, l’entraide, l’amour de son
prochain, le brassage et le dialogue des cultures en faveur de la paix.
Conscient des problèmes que rencontre notre pays et ses habitants, Toi Du
Monde Sénégal
a pour objectif majeur de
promouvoir l’aide au
développement sociale, solidaire et communautaire. Elle regroupe en son sein
un ensemble de jeunes issus d’horizons divers bien décidés à lutter contre les
maux qui gangrènent nos sociétés ou qui causent un frein au bon
développement de la personne humaine. Toi du monde Sénégal se veut être
un cadre d’épanouissement et d’expression des libertés individuelles et
collectives pour la promotion de l’individu dans toutes ses entreprises.
Pourvues qu’elles soient licites.

La Fondation Konrad Adenauer (FKA) est une fondation politique
allemande qui porte le nom du premier chancelier de la République
Fédérale d‘Allemagne. C‘est grâce à sa politique que la démocratie a pu
s‘ancrer solidement en Allemagne après le troisième Reich. La FKA a été
fondée après la seconde guerre mondiale avec l‘objectif de promouvoir
la démocratie, les droits de l‘homme, la liberté et l‘état de droit en
Allemagne. Elle a commencé ses activités au Sénégal en 1976.
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1. Le contexte

Promouvoir le développement solidaire et citoyen est un défi que tente chaque
année de relever bon nombre d’associations installées dans nos communes ou villes.
Il s’agit d’un point essentiel que partagent ces structures qui quelques soit leurs
objectifs, initient et mènent des actions destinées à lutter ou à freiner un mal de
notre société. Même si les méthodes employées par ces structures sont différentes
les unes des autres, il n’en demeure pas moins qu’elles soient toutes étroitement
liées par la volonté de bien faire, elles sont toutes animées par cette mission : celle de
contribuer au bien-être de la personne humaine, sans distinction de race et de sexe.
Une seule chose est à déplorer chez ces différentes organisations, c’est le manque
d’unité ou de solidarité entre elles, alors que toutes malgré leur ambition de bien
faire sont soumises aux même tracas, à savoir le manque de moyens matériels ou
financiers, le souci de mobilisation de la masse populaire ou le manque de
collaborateurs compétents et stratégiques. Ce qui nous amène à cette interrogation :
peut-on mieux promouvoir le développement local sans l’unité sociale des
associations ?
Alexandre Dumas dans sa célèbre citation « Un pour tous, tous pour un », nous offre
un exemple de rassemblement solidaire favorable à l’intégration des associations
dans une nouvelle dynamique qui pour nous n’est nul autre que leur rassemblement
social dont l’unique ambition est de mettre sur pied un forum associatif qui n’aura
qu’un seul but : favoriser la jonction solidaire et sociale des associations. Ce qui sans
aucun doute sera un outil de mobilisation et de partage promouvant l’échange
d’expérience entre différents acteurs du volet associatif issus d’horizons divers afin
qu’ils viennent présenter leurs associations et aussi permettre au public de venir
admirer et apprécier la nature de leurs activités.
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2. En quoi consiste le projet

Dans l’optique de favoriser l’unité, la cohésion sociale, le partage d’expérience de
même que la mise en réseau des associations installés au Sénégal, l’Association
Humanitaire Toi Du Monde Sénégal en collaboration avec WENNU SAI, l’ONG FNAFA
Sénégal, KANARIMAGIK, la Fondation KONRAD ADENAUER, AIESEC et ASAWA
compte initier un Forum Associatif dénommé Forum Associatif Expo « FAE » ou
Journées de l’Entrepreneuriat Social et Citoyen. Peut-être bien une première au
Sénégal, « FAE » est une activité de rassemblement, de réseautage et de partage
d’expérience permettant de regrouper les acteurs des organisations de la société
civile sur un même espace durant deux jours.
L’organisation d’un tel évènement rentre dans le cadre de la promotion du volet
associatif Sénégalais, de la promotion de l’entrepreneuriat social et solidaire de
même que la sensibilisation de bon nombre de jeunes sur l’importance de s’impliquer
dans un projet associatif. Pour sa première édition au Sénégal, le Forum est placé
sous le thème de l’«ENTREPRENEURIAT VERT ET ENGAGEMENT ECO-CITOYEN ». En
effet, par ce thème cible, nous voulons mettre l’accent sur un concept un peu flou
pour de nombreux jeunes au Sénégal. A travers ce sujet phare, il sera question
d’interroger notre environnement en cherchant à découvrir les avantages qu’ils nous
offrent pour notre bien-être.
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3. Objectifs

3.1/Objectifs globaux
1. Promouvoir l’unité sociale des associations du Sénégal
2. Contribuer à l’émergence d’une culture du leadership vert et d’un engagement éco
citoyen responsable au SENEGAL

3.2/Objectifs Spécifiques
1. Organiser un forum associatif tous les ans ;
2. Initier et sensibiliser le public au volet associatif ;
3. Encourager l’échange, le partage et le renforcement de capacités des acteurs et
membres des associations sur des thèmes liés à la vie associative ;
4 .Contribuer à accroître la solidarité entre acteurs associatifs ;
5 .Renforcer le partenariat entre la collectivité locale et ses associations.
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4. Resultats

5. Méthodologie:
Ce forum va voir la participation de bon nombre d’associations et d’ONG implantées
un peu partout à Dakar et au Sénégal. Il aura pour option de rassembler plus de
trente(30) organisations sociocommunautaires qui vont être animées par un esprit de
solidarité et une forte volonté de vouloir collaborer entre elles pour promouvoir le
changement et le développement solidaire et citoyen au Sénégal.

6. Les bénéficiaires:
Cibles directes : les associations et les ONG de Dakar et du Sénégal
Cibles indirectes : les Fondations, les Entreprises, les Etablissements scolaires du
Sénégal, les Ministères, les Mairies …..
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7. Agenda
Le vendredi 25 Octobre 2013, à la FONDATION KONRAD ADENAUER (Mermoz
Pyrotechnie Dakar).

HEURES
08h - 09h

09h - 10h

Arrivée &
Installation

Mot de
bienvenu et
présentation du
concept et
visite stands

10h - 11h

11h - 12h

Périodes

MATIN

Expositions, atelier et master-class
Table-ronde « Entreprenariat vert au SENEGAL »

Visite des stands ouverte

PAUSE DEJEUNER
HEURES
15h - 15h30

15h - 16h

16h30 – 17h

17h15 - 18h30

Périodes

APRES-MIDI

Vernissage
exposition de
caricatures sur
l’environnement

Projection débat sur l’environnement

Clôture
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Le samedi 26 Octobre 2013, à
Pyrotechnie Dakar).

la FONDATION KONRAD ADENAUER (Mermoz

HEURES
08h - 09h

09h - 10h

Arrivée &
Installation

Projection

10h - 11h

11h - 12h

Périodes

MATIN

Panel sur l’Engagement-Ecocitoyen au SENEGAL

Visite des stands ouverte

PAUSE DEJEUNER
HEURES
08h - 09h

14h - 15h

15h - 16h

Installation et
accueil des invités

Master- class1

Projection

16h - 17h

17h15-18h

Master-class 2

Clôture

Périodes

APRES MIDI

8. Description des activités :
Table-Ronde : Entreprenariat vert au SENEGAL
Sous-thèmes proposés :

femmes dans le développement de l’entreprenariat vert
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Conférence sur l’Engagement écocitoyens au SENEGAL
Sous-thèmes :
ce des OCB dans la politique environnementale du SN

9. Activités
Projection-débat :
Film documentaire ayant trait au thème
Master class
Initié par des encadreurs ayant une parfaite maitrise de la thématique. Il va être
question de faciliter la rencontre des participants avec des personnes expertes dans
ce volet, de même que des entités influentes dans le domaine de l’innovation verte,
de l’entrepreneuriat vert et de l’écocitoyenneté.
Vernissage/Exposition
Exposition de caricatures sur le thème « Un geste qui sauve »
Animations des stands
Les structures bénéficiant d’un stand ont la possibilité de présenter leurs réalisations,
de se faire connaitre, de sensibiliser le public sur le rôle joué par les OCBs dans le
développement communautaire et de nouer des relations
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Contacts
www.toidumonde.com

cwww.facebook.com/toidumondeSenegal
Mail: toidumondesn@gmail.com
Tél:(+221) 77 434 82 53/ 77 808 83 85
Adresse : Ouakam Merina II
Thiès quartier carrière

