
UNE FEMME ET UN JARDIN POUR SE NOURRIR 
Exposition de photos à l’Office de Tourisme du Créonnais  

Présentée par l’association SUKHALI 
Du 5 décembre 2015 au 13 janvier 2016 

 

Communiqué	  de	  presse	  
 
Objet 
L’association SUKHALI a souhaité présenter selon un reportage photographique, un projet de formation en 
micro jardinage en milieu urbain au bénéfice de 40 femmes sénégalaises, qui s’est déroulé d’octobre 2013 
à octobre 2014 
Cette manifestation prévue dès l’origine du projet, est une restitution qui a pour objectif de sensibiliser, 
d’informer, d’inciter à la réflexion sur ce thème de la faim dans le monde. Celle-ci est particulièrement 
ressentie par les populations vivant dans la précarité. 
Ce projet apporte des solutions facilement accessibles pour ces familles afin d’enrayer cette problématique 
et répondre à leurs besoins. 
 
Description du projet 
Ce projet s’est réalisé au sein du Centre d’Ecoute et d’Encadrement pour un Développement Durable 
( CEEDD ) implanté sur la ville de Thiès au Sénégal, avec comme objectif de permettre à des familles 
sénégalaises défavorisées vivant dans un contexte urbain, d’accéder à une nourriture saine, de réduire la 
mortalité infantile avec des produits naturels bios et selon des coûts accessibles pour elles du fait de leur 
degré de pauvreté. 
Les femmes du CEEDD sous l’impulsion de leur Présidente Madame Oumy Seck Ndiaye, ont acquit une 
expertise certaine, reconnue au niveau national et international, qui leur a permis depuis quelques années 
de transmettre leur savoir à d’autres femmes très désireuses de pouvoir ainsi palier à leur autosuffisance 
alimentaire. 
Les locaux du CEEDD confirment leur vocation d’espace de formation à destination des femmes. 
Le projet présenté est illustré de photos significatives regroupées par phases selon le déroulement de la 
formation. 
 
Organisation de l’exposition 
Une soixantaine de photos seront exposées du 5 décembre 2015 au 13 janvier 2016 dans les locaux de 
l’Office de Tourisme de la ville de Créon. L’entrée sera gratuite du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00  ainsi que le samedi de 9h30 à 12h30. 
L’inauguration se fera le samedi 5 décembre à 11h00 
 
Contacts :  
 
 
 
 
  

 

Association SUKHALI 
06 88 84 73 15 
pierre.tiberi@wanadoo.fr 
www.sukhali.org 

Office de Tourisme du Créonnais  
62 bd Victor Hugo 33670 Créon ,  
05 56 23 23 00 
www.tourisme-creonnais.com 

	  


