Informations pratiques
Réservation obligatoire, individuelle ou par groupe
Jusqu’au 1er novembre par :
• courriel : toguna20@gmail.com
• téléphone : 077 504 39 82
Apéritif d’accueil offert
Prix de la soirée
Par personne : 75.Tables d’entreprises ou en groupe (8 pers max). Sur demande
Payable d’avance au moyen du BV ou sur notre CCP
Inclus : Repas complet (3 plats), café, thé
Non-inclus : Boissons durant le repas
Lieu (nouveau !)
Grande salle du château
Salle communale
Place du Château 4
1040 Echallens
Consignes sanitaires :
Le pass sanitaire ou un test PCR ou antigénique valable sera
demandé à l’entrée

Accès
En train, avec le chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher
(LEB) – gare à 5 min.
En voiture, par l’autoroute A1 Lausanne – Yverdon, sortie
La Sarraz/Echallens puis direction Oulens, Goumoens-la-Ville
puis Echallens. PARKING à 5 minutes.
Contacts et informations complémentaires
ASCEAS-Vaud
c/o André Stalder
Ch. Rouge 4
1305 Penthalaz
CCP : 17-796351-9
Personnes de contact
Président : Marc-Etienne Piot
Téléphone, 079 622 44 87
Caissier : André Stalder
Courriel, toguna20@gmail.com
Téléphone, 077 504 39 82

Au cours des dernières années, notre association a soutenu
plusieurs projets sur la filière halieutique au Sénégal. Ceuxci sont terminés et entrent dans une nouvelle phase que
Madame FAYE CISSE nous présentera au cours de la soirée
(Photo couverture)
Coordinatrice-Représentante de l’ONG Centre Ecologique
Albert Schweitzer (CEAS) au Sénégal depuis 2020, Madame
Ndèye Fatou FAYE CISSE est Docteur en économie rurale
et chaine de valeur de l'Université de Thiès au Sénégal.
Elle est également ingénieure agronome diplômée de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture (ENSA) de
Thiès.
Elle est au bénéfice d’une expérience de plus de 12 ans
dans les ONG et œuvre pour le développement local en
zone rurale. Elle s’est investie dans la recherche d’une plus
grande efficacité et des économies de coût grâce à
l’utilisation des énergies solaires dans les chaînes de valeur,
en vue de renforcer le pouvoir économique des
producteurs. Dans toutes ses interventions, elle se fixe des
objectifs phares à mettre en avant : l’entreprenariat à
travers la création d’emplois verts au profit des femmes et
des jeunes, l’autonomisation énergétique et économique,
la participation, l’inclusion, l’équité et le genre. Enfin, elle
est une militante de l’éco-citoyenneté et est active dans le
développement communautaire, particulièrement dans

la préservation de l’environnement.

Au programme de la soirée :
19h00 Apéritif de bienvenue (offert par l’association)
19h30 Mot de bienvenue
Marc-Etienne Piot, président de l’ASCEAS-Vaud
19h40 Présentation des intervenants
20h00 Repas servi par les membres du comité
Entre les plats et en fin de soirée,
Madame Ndeye Fatou FAYE CISSE, nous parlera de
son pays, nous présentera les projets en cours et
nous donnera des nouvelles des projets soutenus par
l’ASCEAS-VD
22h00 Echange avec les intervenants
22h30 Fin de soirée

