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connaitre nos membres et nos voyageurs.
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Marqués d’émotion par les vœux de nouvelle
année de notre guide apprécié et émérite Fodé,
nous les avons reproduits dans ce numéro.
Vous y croiserez aussi une interview de Antoine
Persyn, le graphiste qui nous a accompagné
bénévolement sur la refonte graphique de
l’organisation (site internet, logo, carte de visites,
maquette du DJAM). Chapeau l’artiste !
Ce numéro sera aussi l’occasion de vous donner
un avant goût de l’expérience unique qui vous
attend grâce aux voyages ecosen, puisque
Cécile et Lionel, deux voyageurs, nous ont fait le
plaisir de bien vouloir publier ici les extraits de
leurs impressions de voyageurs solidaires au
Sénégal.

www.ecosentour.org

Nous vous attendons donc de pieds fermes à
l’aéroport Léopold Sédar Senghor pour un partage
toujours haut en couleurs et en émotions !
Ce numéro est destiné à être partagé au plus
grand nombre de personnes, n’hésitez donc pas
à le diffuser...
Bonne année et à bientôt au Sénégal !

Pierre Potron

Président de l’association Ecosen
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Le trimestre d’Ecosen
Si l’activité d’ECOSEN au Sénégal a été calme
depuis un trimestre, nous espérons que cette
nouvelle année nous permettra de développer
nos activités, de partager ces petits moments de
bonheur qui font la joie des membres ECOSEN,
et de continuer à soutenir notre partenaire le GIE
NQEL JAB et ses projets de développement.
Afin de réaliser nos rêves, nous avons développé
un nouveau site Internet : www.ecosentour.org,
qui nous permet de présenter de manière plus
détaillée nos activités sur le terrain ainsi que nos
voyages.
Un blog nous permet maintenant de faire vivre
notre site, de partager les nouvelles de la vie
d’ECOSEN et du GIE NQEL JAB, ainsi que de
publier des articles de presse en relation avec
nos activités.
Parce qu’un monde meilleur est possible, un
annuaire solidaire vous permet de faire un petit

tour sur la toile et de découvrir les initiatives
engagées dans le domaine.
Découvrez le pays de la Teranga en détails sur
notre page Le Sénégal... Photos, vidéos, réseaux
sociaux... Nous espérons que cet outil nous
permettra de réaliser nos projets et nous vous
invitons à faire passer le message... Ecosen, une
autre façon de voyager est possible !
Julien Potron
Coordinateur International ECOSEN

Les voeux de Fodé Diop Ba,
le guide ECOSEN Sénégal à ECOSEN France
Bonsoir Cher Pierre!
Je vous souhaite ainsi que tout le Personnel
d’Ecosen-France et Sénégal mes Meilleurs Voeux
de Bonne et Heureuse Année 2010. Qu’elle nous
procure avant tout la Bonne Santé et la Paix
dans l’Ame, ainsi qu’une meilleure réussite socioprofessionnelle.
J’ai été très content après avoir consulté le Site
Web, qui a été très bien conçu et ceci nous permet
de mieux nous ouvrir aux désirs et aux attentes
de nos très chers amis-voyageurs.

www.ecosentour.org
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Nous leur souhaitons à eux aussi, que tous leurs
voeux, désirs et souhaits se réalisent au courant
de cette année 2010, et la bonne santé soit à
l’ombre de leurs toits.
Cependant l’attente d’une activité n’est pas
toujours aisée à vivre, mais cela nous permet de
mieux préparer le terrain par rapport aux objectifs
que nous nous sommes assermentés, et nous
espèrons dans le temps et dans l’espace une
meilleure organisation de nos structures.
Je vous envoie à travers ce Mail, la confirmation
d’être toujours aux services de l’Organisation
Ecosen, dont le profil socio-professionnel me
convient parfaitement.
Je souhaiterai que la Clef dont dispose seule
l’Organisation Ecosen continue à ouvrir toutes les
portes du Bonheur, de la Découverte des réalités
et traditions sénégalaises, sans autant oublier les
us et coutumes de nos différentes ethnies, qui font

du Sénégal, un pays bien structuré socialement,
où seul l’un de vos multiples sourires, vous
permettent de vivre partout où Ecosen vous
amène, vivre tranquillement dans un Havre de
Paix, que seul votre déplacement pourra vous
édifier sur le sens du contact, du donner et du
recevoir,qu’on peut résumer simplement à deux
mots : SALUTATIONS ET SOURIRES.
Ainsi très cher Pierre, Merci d’Avance pour toute
la Force et le Temps que vous prenez pour enfin
nous mettre dans le Tempo, alors nous restons
à votre DISPOSITION, tout en vous souhaitant
encore une fois une très bonne santé ainsi qu’à
tous vos collaborateurs.
Et bien des choses à mon très cher Julien le
«Villageois» aux vertus thérapeuthiques. Voilà un
Homme qui a la tête vraiment sur ses épaules, un
vrai Homme de BASE.
Merci Fodé Ba !

Entretien avec Antoine Persyn
Responsable de la communication
graphique d’ECOSEN

Ecosen DJaM : Peux-tu te présenter ?
Antoine Persyn : Je suis étudiant en design
produit à l’Ecole de design Nantes Atlantique.
Après l’ouverture du campus chinois de mon
école en 2008, j’ai saisi cette opportunité pour
poursuivre mes études en Chine. D’abord en
stage de 6 mois à partir de septembre 2008, je
prépare aujourd’hui mon diplôme de fin d’étude et
je devrai être diplômé en septembre prochain.
Après je compte bien rester un peu en Chine afin
de faire mes armes et continuer à développer
mes compétences et à apprendre plein de choses
dans ce pays passionnant.

www.ecosentour.org

E.D. : Comment as-tu connu Ecosen ?
A.P. : J’ai rencontré Julien (Coordinateur
International Ecosen) à Shanghai il y a un peu
plus d’un an.
Julien travaillait sur le projet “Shanghai Young
Bakers”, un projet destiné à monter un centre de
formation en boulangerie traditionnelle française
pour des étudiants chinois orphelins, dont certains
ont notamment perdus leurs parents à cause de
transfusions sanguines.
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J’ai donc travaillé sur la communication graphique
de ce projet; en développant le logo, les cartes
de visites, la plaquette de présentation ainsi que
divers supports de communication.

> www.shanghaiyoungbakers.com
Julien m’a ensuite proposé de travailler sur
Ecosen, puisqu’il recherchait quelqu’un pour
développer le logo et travailler sur le graphisme.
Je m’occupe aujourd’hui de la communication
graphique du projet.
E.D. : Pourquoi as-tu décidé de travailler sur le
projet Ecosen ?
A.P. : Cela fait un petit bout de temps que j’ai un
intérêt pour le tourisme, et l’occasion de travailler
avec Ecosen a été pour moi une opportunité
d’ajouter ma petite pierre à l’édifice...
En effet mon projet de fin d’étude concerne
l’expérience touristique et les différentes façons
de préparer un voyage.
Le volet solidaire d’Ecosen a particulièrement
attiré mon attention; et il s’avère que ce que

www.ecosentour.org

propose Ecosen est à l’opposé de ce que
proposent les offres touristiques actuelles. Ecosen
s’appuie sur de vrais projets de développement
et maîtrise l’impact des ses voyageurs sur leur
environnement.
Le tourisme sera bientôt le premier secteur
d’activité du monde, et l’un des grands enjeux de
ce secteur est de maîtriser l’impact de celui-ci.
A ce titre une initiative comme Ecosen a l’intérêt
d’apporter une réponse à ces problèmes qui
émergent dans le tourisme actuel.
E.D. : Que pourrais-tu souhaiter pour l’avenir
d’Ecosen ?
A.P. : Ce serait génial de pouvoir pérenniser le
système et de pouvoir en faire quelque chose qui
roule. Il faut attirer du monde, se faire connaître
et prendre un peu d’ampleur; tout en restant
dans l’esprit et la philosophie qui anime Ecosen,
à savoir vivre aux côtés de la population locale
et s’appuyer sur une association locale pour
supporter des projets de développements.
E.D. : Merci Antoine pour ces quelques mots et
pour tout le travail que tu fais pour Ecosen.
A.P. : Merci et à bientôt.
> Pour en savoir plus sur le travail d’Antoine, c’est
par là : http://www.antoinepersyn.com/
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Le témoignage solidaire
du trimestre
Cécile et Lionel
Vous hésitez à partir avec ECOSEN ? N’hésitez
plus, foncez ! Vous ne serez pas deçus ! Grâce
à eux, vous découvrirez le Sénégal autrement
: vous apprendrez à parler Wolof, vous vous
déplacerez en pirogue; taxi brousse; charrette,
vous vous rendrez dans la pouponnière, dans un
village de brousse mais aussi au lac rose, à Joal
Fadiouth, le guide sera toujours à vos côtés...

Dépaysement assuré ! Véritable découverte et
imprégnation de la culture sénégalaise !
ECOSEN, dieuredieuf !
On ne vous oublie pas !
Cécile et Lionel

www.ecosentour.org
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Chaque trimestre, retrouvez notre irrégulomadaire ECOSEN DJaM...
Pour que nos rêves deviennes réalités... N’hésitez pas à faire circuler cet exemplaire à vos amis ou à
votre famille, et à nous rendre visite...
Ce numéro a été réalisé et co-écrit par tous les membres d’ECOSEN et du GIE NQEL JAB...
Nous remercions tout particulièrement Cécile, Lionel, Félicité, Yvette, Fodé, Antoine, Pascale, Pierre
et Julien... ainsi que tous les membres d’ECOSEN et de NQEL JAB qui travaillent dans l’ombre et qui
luttent au quotidien contre la pauvreté...
Nous remercions aussi les voyageurs qui nous ont déjà fait confiance et nous leur souhaitons réussite
et bonheur dans leurs projets !
Les photos utilisées dans ce numéro sont l’oeuvre de Julien Potron et Fodé Diop Ba...
N’imprimez ce numéro qu’en cas d’extrème besoin...
...à très bientôt !
“Il suffit de nommer la chose pour qu’apparaisse le sens sous le signe”
Léopold Sédar Senghor
Pour plus d’information : contact@ecosentour.org l Visitez notre site Internet : www.ecosentour.org
Graphisme & Design : Antoine Persyn

www.ecosentour.org
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