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Editorial





Dougou Propre : le jeu
Dans le village � ctif de Dougou, au Burkina Faso, les habi-
tants en ont assez de voir des déchets s’accumuler partout. 
Ils souhaitent tous que des solutions soient trouvées a� n que 
les ordures soient récoltées et traitées. Mais chaque groupe 
d’intérêt a aussi ses préoccupations propres : les commer-
çants ne veulent pas mettre en péril leur activité, les recy-
cleurs de déchets veulent être payés, les paysans ne veulent 
pas voir s’implanter une décharge et ni un centre de tri près 
de leurs champs, etc. 

Par groupes, les élèves endossent un de ces rôles et défendent 
leurs intérêts au mieux. A coup de négociations, d’alliances 
et de drames parfois, les enfants découvrent la complexité 
et les enjeux d’un dé�  essentiel à leur bien-être. Ils intègrent 

également l’importance des comportements individuels et 
leur impact dans une chaîne où chacun.e a une responsabi-
lité et un impact.



              Appel aux dons

Nous avons besoin de vous pour mener nos actions. 
Un tableau pédagogique ne coûte par exemple que 75.- frs.
Merci du fonds d’un cœur pour votre soutien !
Patrick Kohler, Directeur ad intérim
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Des nouvelles du terrain
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Des nouvelles du terrain



SchweitzerHélène et Albert
1er & 2 avril à 20h00
3 avril à 17h00
Espace Perrier, Marin (NE)
de 15.- à 30.- fr.

Réservation : 079 365 29 19 ou reservation@avant-scene.ch

www.ceas.ch/40-ans
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h Les petits méandres d’un grand projet

Une production théâtrale écrite et mise en scène par Emmanuel Jeannin.

La boutique

       Mme           M      

Nom, Prénom:

Adresse:

NPA, Ville:

E-mail: 

Tél.:      

Date:

Signature:

www.leshop-equitable.ch

Veuillez me faire parvenir les produits suivants contre facture : Prix (CHF) Quantité Total

Vignette Action climat année 2022 ( étiquette autocollante de 5 cm de côté )
1 tonne de CO2 compensée 29.00 ______ ______
2 tonnes de CO2 compensées 58.00 ______ ______
3 tonnes de CO2 compensées 87.00 ______ ______ 

Savon du Burkina Faso au karité ( Association de femmes Yam Leendé )
Balanites/dattier du désert                                                                                       4.80 ______ ______
Citronnelle 4.80 ______ ______
Neem 4.80 ______ ______
Argile rouge                                                                                          4.80 ______ ______
Henné et Miel 4.80 ______ ______
Savon boule au karité - citronnelle                                                              4.80 ______ ______

Epices du Centre Technique Horticole de Tamatave à Madagascar :
Baies roses (25g)   7.20 ______ ______
Cannelle en poudre (45g)  6.10 ______ ______
Combava en poudre (45g)  7.90 ______ ______
Curcuma en poudre (45g)  7.00 ______ ______
Gingembre en poudre (45g) 7.70 ______ ______
Poivre noir en grains (50g)  7.20 ______ ______
Poivre sauvage en grains (50g) 8.80 ______ ______
Moringa en poudre (45g)  13.00 ______ ______

Frais de livraison 9.00   9.00

TOTAL  ______

Commandez directement et rapidement via notre 
boutique en ligne www.leshop-equitable.ch
ou contactez nous par e-mail : boutique@ceas.ch 
ou par téléphone au 032 725 08 36




