Adhérez à Terre Des Jeunes Sénégal

Une jeunesse active pour un
Sénégal vert

Une jeunesse active pour un Sénégal
vert

Vous êtes jeunes, intéressés par les questions environnementales et désireux d’œuvrer pour un développement durable au Sénégal ?
L’association TDJ-SEN vous offre l’opportunité d’apporter votre pierre à l’édifice
pour la sauvegarde de l’environnement et le
bien-être des générations présentes et futures.
Contactez TDJ Sénégal
Site web: http://terredesjeunes.org/senegal
E-mail : tdjsenegal@yahoo.com
tdjsenegal@gmail.com
Téléphone : +221 33 823 36 67
Portable :+221 77 437 25 63
+221 77 968 69 31
+221 77 508 31 88
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Association à but non lucratif et sans
affiliation politique ou religieuse qui a
pour objet la sensibilisation des jeunes
du SENEGAL sur les questions de
sauvegarde de l’environnement et de
gestion du patrimoine naturel.

http://terredesjeunes.org/senegal

Présentation de TDJ
Qui sommes nous?

Objectifs

Moyens d’action

Nous entendons impliquer la jeunesse séné-

Nous menons notre combat en faveur du déve-

s’active à sensibiliser les jeunes du monde en-

galaise à la réflexion et aux actions de pro-

loppement durable à travers les moyens sui-

tier sur la problématique de la sauvegarde de

tection de l’environnement à travers les ob-

vants:

l'environnement et de la gestion locale ou ré-

jectifs suivants :

Une antenne d’un organisme transnational qui

gionale du patrimoine naturel et culturel, pour



participer à la revalorisation des con-

et par les jeunes eux mêmes.

naissances environnementales de la

Il est structuré en un réseau d'antennes indé-

population

pendantes réunies autour du principe du béné-



volat pour faire face aux problèmes environnementaux et sociaux.

Où sommes nous?
En plus du Sénégal, on retrouve les antennes
Terre Des Jeunes au Québec, en Finlande, en
Colombie, en Haïti, au Burundi, au Benin, en
Côte d’Ivoire, en RD Congo, au Maroc, au Nicaragua, au Niger, au Togo et en Tunisie.





Campagnes de sensibilisation sur les
problématiques de l’environnement



Organisation de conférences et sémi-

Protéger activement le patrimoine na-

naires de formation sur les questions en-

turel

vironnementales

Encourager l’utilisation des énergies



Organisation d’activités de reboisement
de site, de nettoyage de site, de recyclage

propres et renouvelables.

et de compostage
Par ailleurs, « Terre Des Jeunes Sénégal »,



Organisation de la fête de l’arbre

adhère aux objectifs de Terre Des Jeunes



Organisation d’activités collectives de

Québec tel que énumérés dans la section 5-

construction de latrines collectives, de

Objectifs de ses lettres patentes.

développement de réseaux de distribution d’eau, de confection de fours solaires


Mise en place de Jardins sur toit des
villes

