
 
 
Afin de nous aider à financer la poursuite de ces projets nous vous propo-

sons  de participer  à notre prochaine vente de pommes de terre.  
 
Celles-ci proviennent de chez deux producteurs sarthois ; chez l’un d’entre 

eux, le tri, l’ensachage, la pesée et le transport sont assurés bénévolement  par nos 
soins. 

 
Elles seront vendues par sacs de 10 ou 20 k aux prix habituels (à préciser)  

 
à LA SUZE SUR SARTHE,  

 
place du Marché, 

  
le samedi 30 septembre 2017    de 9h à 12h 

 
Contact : Françoise SIMON                    mail : fse.simon@orange.fr     

 
 

Notre association de solidarité internationale entretient un partenariat effi-
cace avec un  groupe de paysans pauvres du Nicaragua et un centre d’appareillage 
et de rééducation d’handicapés au Togo. 

Dans un cas comme dans l’autre, notre démarche est  de les aider à résou-
dre leurs problèmes sans imposer nos solutions, partant du principe qu’ils connais-
sent mieux que nous leurs priorités et les contraintes locales. Nous ne faisons que 
répondre à leurs demandes d’informations, voire de conseils, et nous participons 
aux financements nécessaires. Cela se fait dans l’échange permanent d’informa-
tions et une totale transparence. 

Nous avons accueilli en juin 2014 Alain KINI, un responsable du Centre du 
Togo et en avril 2016, William et Anibal, deux responsables nicaraguayens.  

PEUPLES SOLIDAIRES LE MANS - LA SUZE 

A Cinco Pinos, au 
Nicaragua, nous avons participé 
à  l’électrification  et l’adduction 
d’eau, à l’aménagement de latri-
nes et de lavoirs ainsi qu’à la 
réalisation de vergers familiaux. 
De nouveaux projets orientés 
vers l’aide à la commercialisation 
de galettes et l’artisanat de pote-
rie ont pour but d’aider des fem-
mes, en priorité mères célibatai-
res, à conquérir leur autonomie 
financière pour pouvoir mieux 
élever  leurs familles.  

Réalisations d’objets de poterie destinés à la vente par 
un collectif  de femmes dans la communauté de El 
Polvon près de la commune de Cinco Pinos   

 Au Togo, afin de permettre au Centre 
Saint Louis Orione pour jeunes handicapés, 
à Bombouaka,  de mener à bien une activi-
té éducative et alimentaire de jardinage, le 
projet consiste, après avoir fait clore des 
parcelles de maraîchage,  à  construire des 
citernes de récupération des eaux pluviales 
afin d’avoir assez d’eau pour assurer la pé-
rennité des cultures d’une saison des pluies 
à l’autre. 

En route pour planter ces arbres fruitiers le long de la 

parcelle de maraîchage préparée et close récemment. 

Des membres de l’association trient les 
pommes de terre et préparent les sacs   

William Sanchez, président, et Anibal Varela, membre 
de la CODER de Cinco Pinos au Nicaragua, lors de leur 

visite en France en avril-mai 2016  


