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APPEL	
  À	
  SOUSCRIPTION
!ilm	
  «Reverdir	
  le	
  Sahel»

Soutenir Sahel People Service Afin de valoriser le travail mené par l’association
SPS et ses partenaires au Sénégal, mais aussi de
soutenir une réflexion critique autour de la
diffusion des pratiques agroécologiques comme
solution à la désertification, un film est en cours de
réalisation sur le programme « Reverdir le Sahel ».
Après 9 mois de tournage, ce reportagetémoignage doit encore être soumis à une phase de
montage. C’est ce pourquoi nous sollicitons votre
concours. En achetant le DVD dès à présent, vous
le pré-financez et participez ainsi à sa réalisation.

La souscription est ouverte jusqu’au 1er septembre.
Merci pour votre aide

L’action SPS soutient depuis sa création l’association
sénégalaise AFAFA dans la mise en pratique de
son Centre de formation à l’agroécologie. Créé
en 2007 sur l’initiative d’une poignée de
paysans souhaitant retrouver une certaine
autonomie alimentaire, ce dernier est le pivot
de multiples projets. À la mise en oeuvre de
formations agricoles durables s’ajoutent en
effet des actions d’accompagnement des
populations de la région dans la conception de
jardins, le creusage de puits et l’acquisition de
fourneaux économiseurs de bois, etc.
L’ensemble de ces activités est guidé par une
démarche
résolument
agroécologique,
respectueuse de la terre, de l’humain et des
savoirs. La cogestion établie avec les paysans
permet ainsi l’émergence de véritables oasis de
vie aux portes du désert.
Le film Un DVD d’une durée de 50 à 60 minutes.
Sortie prévue en octobre 2013.
Prévente : 11 euros (frais de port inclus).
Ensuite 15 euros

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Adresse postale : ……………..………………………………………………………………………...
Courriel : …………………………………………………………………………………………….....
Je souscris au DVD en remplissant ce bulletin (ou en le reproduisant sur papier libre) et j’y joins un
chèque de 11 euros à l’ordre de Sahel People Service.
A renvoyer à l’Association Sahel People Service, Malandes – 07140 Les Assions

