ÉVÉNEMENT FESTIF SOLIDAIRE

GRANDE SOIREE AU POTAGER
Organisé par SEED FOUNDATION à Paris

CONTEXTE
Depuis 7 ans SEED Foundation a soutenu 19 projets agricoles dans 11 pays d’Afrique.
Pour remplir sa mission d’améliorer les conditions de vie de milliers d’agriculteurs en
Afrique, SEED Foundation agit en tant qu’incubateur d'innovations agricoles
africaines en mobilisant un réseau de PME mécènes. Voir notre page Facebook,
notre site web, notre vidéo de présentation.
Tous les ans, SEED Foundation organise un événement festif de sensibilisation
autour d’un sujet actuel et urgent touchant le quotidien des africains. Découvrir les
précédentes actions mises en place.

OBJECTIFS POURSUIVIS
SOUTENIR LE

PROJET DE SACS POTAGERS AU

KENYA

Dans le village enclavé d’Elleborr, une communauté hôte a accueilli des réfugiés
climatiques. A chaque période de sécheresse le village est menacé par une famine,
cette année plus que les autres. Il est devenu impératif de diversifier les sources
d’alimentation et de revenus. Pour cela, l'agriculture en sacs est parfaitement
adaptée puisqu'elle demande peu d’eau. En cultivant des légumes sur des cycles
courts dans des sacs percés remplis de terre, les familles pourront consommer des
produits agricoles et les vendre. Plus d’infos sur le projet ici.

COLLECTER DES DONS
Le public sera sollicité afin d’atteindre l’objectif de collecte de 3.600€, somme
correspondant au matériel nécessaire pour la réalisation des sacs potagers.

SENSIBILISER
La crise alimentaire et la sécheresse sévissent dans la corne de l'Afrique et impactent
le projet soutenu au Kenya. Le temps d’une soirée, SEED Foundation pourra faire
connaître les difficultés de ses populations et les solutions déployées par
l’association soutenues dans le cadre de ce projet : Interactions & Solidarity.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu et adresse : Centre FGO Barbara, 1 rue Fleury, Paris 18ème
Date et horaires : le lundi 19 juin 2017 dès 19h
Programme d’activités (ce programme est amené à évoluer):


Projection d’un court documentaire « Les oubliés de la pluie »



Présence de l'association porteuse du projet Interactions & Solidarity



Atelier participatif et créatif autour des sacs potagers



Animations musicales et artistiques : Karto di Kromo



Tombola solidaire

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT


Anne Faraggi, Interactions & Solidarity



Sophia Tewa, réalisatrice du film documentaire « Les oubliés de la pluie »



Entreprises mécènes du réseau de SEED Foundation

CONTACTS
01 47 57 97 48


Anabelle Verdurme, chargée de la communication
anabelle.verdurme@seed-foundation.org



Céline Tewa, chargée du programme
celine.tewa@seed-foundation.org

