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Associa�on loi 1901 qui se veut rassembleuse d’énergies éparses pour un Développement inclusif et durable



A PROPOS DE NOUS

L’Associa�on FOOYRÉ ‘‘Source de lumière et du 
Savoir‘‘ est une organisa�on à but non lucra�f 
de loi 1901. Elle est créée légalement en 
novembre 2020 et répertoriée dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire par les autorités 
compétentes. Ainsi, conformément à la                
législa�on sociale en vigeur, FOOYRÉ à travers 
son ambi�euse vison, se veut rassembleuse 
d‘énergies éparses afin de mieux contribuer à la 
conduite des dynamiques du changement et de 
transforma�on digitale. 

En effet, les rapides et  profondes muta�ons que 
subissent notre monde si connoté de globalité 
semblent être ver�gineuses et poussent  ainsi 
l’humanité à adopter des alterna�ves pour un 
Développement inclusif et durable. Egalement, 
les piliers des sociétés actrices au changement 
et au service du  développement d’un capital 
humain sont l'éduca�on, la forma�on, l'éthique 
et la par�cipa�on ar�culées dans un processus                
systémique et interac�f. Dans ce cadre,                     
une synergie d’ac�ons des différentes par�es 
prenantes soucieuses d’un monde juste,        
équitable et à l’émergence d’une conscience 
universelle s’invite à l’ordre du jour. 

Dès lors, au niveau de notre Associa�on, l'enjeu 
est donc de renouer des liens de solidarité,        
favoriser la diversité interculturelle et catalyser 
le poten�el d’ac�on de chacun et chacune,      
d'engager des démarches ac�ves de par�cipa-
�on et de responsabilisa�on des citoyens, de 
renouer le développement avec son territoire, 
son histoire, sa culture tout en l'ouvrant vers 
l'extérieur. La mise en œuvre de telles 
démarches requiert la capitalisa�on des              
expériences locales de développement comme 
des connaissances des projets innovants et le 
rassemblement des énergies éparses.

NOS OBJECTIFS

fédérer les organismes des migrants et plus 
particulièrement ceux Sénégalais autour des 
plateformes digitales interactives

rechercher toute action susceptible de                              
promouvoir l‘esprit du vivre ensemble dans la 
diversité socio-culturelle et dans le respect de 
l’autre

participer à la transition de la relève généra-
tionnelle des jeunes de la diaspora en contri-
buant ainsi au rayonnement des valeurs de la 
république et de la citoyenneté participative 

s’appuyer sur les innovations et inventions 
technologiques dans l’unique but de                   
développer des programmes et projets au 
profit des populations en zones desservies de 
l‘Afrique subsaharienne

s'associer à toute initiative semblable émanant 
d'un autre organisme dans le dynamisme de 
synergie d‘actions et intelligence collective afin 
de mieux impacter la coopération                        
décentralisée

promouvoir les bonnes pratiques des collectivi-
tés territoriales Françaises afin de servir de 
modèle à celles Sénégalaises.



ORIENTATIONS STRATEGIQUES

A travers les domaines d‘orienta�ons stratégiques, FOOYRÉ axe son interven�on autour les composantes 
suivantes: les Technologies de l’Informa�on et de la Communica�on (TIC), le développement territorial,              
coopéra�on et mobilité interna�onales, l’entrepreneuriat social. L'Associa�on de par son caractère social et 
solidaire, pourra décider d'accorder son sou�en humain, matériel et financier à d'autres expériences collec�ves, 
qu'elles soient françaises, sénégalaises ou étrangères, dont l'ac�vité perme�rait la mise en œuvre d'ac�ons 
communes pouvant abou�r à la réalisa�on de programmes pluridisciplinaires
.
L'Associa�on se réserve de prendre l'ini�a�ve, dans la mesure de ses possibilités, d'envoyer une équipe dans un 
quelconque pays approuvé, et de rechercher tous les concours et les collabora�ons saines pour perme�re à son 
personnel administra�f de remplir leurs missions dans toutes les par�es du monde où ils peuvent être appelés 
à servir. Ce�e aide se fera notamment dans le domaine de l’équipement, d’installa�ons et techniques, de           
forma�ons et qui pourra être accessibles aux popula�ons défavorisées dans le but de résorber le gap numérique 
existant entre les villes et les campagnes, y compris par une aide à la solidarité et culture numérique, une aide 
à la promo�on des ini�a�ves locales œuvrant pour une compé��vité, du leadership et l‘autonomisa�on des 
acteurrs et actrices au changement.

Numérique & Transforma�on digital

Entrepreneuriat social et solidaire

Par�cipa�on Citoyenne & 
Solidarité interna�onale

Développement territorial &
Coopéra�on décentralisée

fooyre.org



Ce Projet de forma�on de base a été                          
élaboré afin de donner aux bénévoles et 
membres de notre Associa�ons des             
compétences et des connaissances               
nécessaires pour être des acteurs et 
actrices sain.e.s et produc�f.ve.s, qui          
par�cipent à l‘engagement et au                    
dynamique de la vie associa�ve.

En fonc�on des besoins prioritaires de 
forma�on pour la cible ainsi que la 
Poli�que des Quar�ers Prioritaires du 
Département les Yvelines, ce présent 
programme de forma�on est offert sous 
forme de plusieurs modules.
LES MODULES:
1- Développement personnel 
2- Communica�on interpersonnelle 
3- Leadership et Intelligence collabora�ve
4- Les fondamentaux du Digital et lu�e 
contre l‘illectronisme
5- Ap�tude financière

NOS ACTIONS / PROJETS

SEGUR NUMERIQUE SANTE
FOOYRE Ambassadeur de
Mon Espace Santé (MSE)

Mon espace santé est un service 
mis à disposi�on par le ministère 
des Solidarités et de la Santé et 
l’Assurance Maladie à l’ensemble 
des assurés affiliés à un régime 
d’assurance maladie français. Il 
permet de conserver en ligne ses 
documents et données de santé 
comme l’historique de ses          
maladies, ses ordonnances et                        
traitements, ses allergies ou 
encore son historique de                                 
vaccina�on.
Ainsi, l’Associa�on FOOYRE en 
tant        qu’ambassadeur contri-
bue à:
-Communiquer et sensibiliser sur 
l'outil Mon Espace Santé
-Informer et former le public 
cible sur la prise  de main de Mon 
Espace Santé
-Vulgariser les bonnes pratiques 
et usages innovants de E-santé.

Projet de Forma�on des Personnes 
Adultes pour leurs Démarches                                     

Administra�ves Dématérialisées

Objec�f général
Former et accompagner les personnes en           
situa�on d‘illectronisme sur les fondamentaux 
du numérique et leur usage sur les plateformes 
ins�tu�onnelles pour leurs démarches                 
administra�ves en ligne.

Objec�fs spécifiques
1- Démarrer une phase pilote du projet                            
(session 1 avec 20 personnes) dans la commune 
de Mantes la jolie
2- Former 400 personnes aux fondamentaux du 
numérique et usage des                    plateformes                                       
ins�tu�onnelles pour leurs démarches                                
administra�ves.
3- Transme�re la culture du numérique aux 400 
bénéficiaires et les rendre autonomes dans 
l‘usage et l'exploita�on des plateformes ins�tu-
�onnelles pour leurs démarches administra-
�ves en ligne.
4-  Créer un site web dédié à la consolida�on 
des acquis et aux renforcement des capacités 
des bénéficiaires du projet et autre public

Projet de Forma�on                                           
des bénévole  de la vie associa�ve

servicepublic.fr

impot.gouv.fr

Projet de créa�on de la plate-
forme associa�ve de la diaspora 

Sénégalaise en France

Les Technologie de l’Informa�on et de 
la Communica�on cons�tuent de 
puissants leviers de développement 
économique et social. 
Les acteurs du monde associa�f de la 
diaspora Sénégalaise semblent 
confronter à un probléma�que lié à la  
transforma�on digitale. Par consé-
quent, on note un déficit de communi-
ca�on inter-associa�ve, une absence 
de données quan�ta�ves et qualita-
�ves dans le cadre d ‘OPEN DATA  
afin de mieux assurer le suivi-évalua-
�on des et programmes.

C’est dans ce�e perspec�ve, que s’ins-
crit le projet de créa�on d’une plate-
forme digitale dédiée aux associa�ons 
de la diaspora Sénégalaise en France La 
plateforme perme�ra à mieux rendre 
visible les projets associa�fs, booster    
leur compé��vité et susciter  surtout 
une interconnec�vité et interac�vité.



NOS ACTIONS / PROJETS

Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale

Les rapides et profondes muta�ons que subissent notre monde si connoté de 
globalité semblent être ver�gineuses et poussent ainsi l’humanité à adopter des 
alterna�ves pour un Développement inclusif et durable. Aussi, la quintessence 
d'une société émergente et philanthropique repose sur le développement du 
capital humain et la s�mula�on d'une conscience  universelle. En effet, assurer la 
jonc�on des communautés actrices au changement cons�tuent un réceptacle en 
faveur de la promo�on des bonnes pra�ques.

Dès lors,  l'enjeu pour notre Associa�on est donc, d'innover des liens de solidarité, 
catalyser le poten�el des communautés , d'engager des démarches ac�ves de 
par�cipa�on et de responsabilisa�on des citoyens, de renouer le développement 
avec son terroir, son histoire, sa culture tout en l'ouvrant vers l'extérieur. La mise en 
œuvre de telles démarches requiert la capitalisa�on des expériences locales de 
développement comme des connaissances de projets innovants et le rassemble-
ment des énergies éparses.

Selon notre partenaire  ccfd terre solidaire, l’éduca�on à la citoyenneté et à la               
solidarité interna�onale (ECSI) est une démarche sociale et poli�que qui s’appuie sur 
un processus pédagogique qui se déroule tout au long de la vie. Elle a pour objec�f de 
perme�re à chacun de comprendre les mécanismes d’interdépendance et d’exclusion 
dans le monde afin de prendre conscience de l’importance d’une démarche citoyenne. 
Sa finalité est de favoriser la contribu�on individuelle et collec�ve à la construc�on 
d’un monde juste, solidaire et durable.

Ainsi, à travers notre mission «être en réseau avec d’autres organisations de 
solidarité internationale pour impacter la coopération décentralisée», 
FOOYRÉ  s’adosse sur les ou�ls d’ECSI de CCFD terre solidaire ainsi que d’autres           
partenaires tels que YCID et l’Associa�on e-graine dans le but réaliser des ac�ons      
d’anima�on en milieu scolaire et hors scolaire.
Sous ce rapport, à travers le concept «bouge ta planète» de CCFD notre ac�on d’ECSI 
vise à la mise en oeuvre des ou�ls suivants:

Les évènements festifs

Les dé�s solidaires

Le parcours citoyen engagé

Les magazines



Les défis solidaires «BOUGE TA PLANÈTE» 
LA MALETTE PEDAGOGIQUE POUR AGIR LOCALEMENT



La malle�e Bouge ta planète: «le parcours citoyen engagé»
Dans la malle�e: 6 parcours, 3 étapes



Programme d’Appui à la Gouvernance et aux Ini�a�ves Citoyennes par 
le biais des Technologies de l’Informa�on et de la Communica�on 

(PAGICTIC)

De toute évidence, nous somme persuadé que les Technologies de l’Informa�on et 
de la Communica�on (TIC) cons�tuent des raccourcis vers l’émergence des                                 
sociétés africaines. Par conséquent, le désenclavement des territoires isolés et la                          
démocra�sa�on de l’internet ne peuvent être efficients qu’à travers des solu�ons 
locales adaptées et l’interopérabilité de toutes les par�es prenantes. 

Ainsi, c’est bien l’usage des TIC qui doit être mise en exergue, c’est-à-dire non           
seulement des pra�ques d’u�lisateurs mais aussi des comportements, des 
a�entes, des représenta�ons et de l’interac�vité. Dès lors, l’usage innovant du 
numérique dans les ac�vités de développement local a permis de réaliser 
d’énormes progrès dans les domaines de l’éduca�on, de la ges�on de                                 
l’environnement, de la créa�on et l’accompagnement d’entreprise et de plus en 
plus dans l’administra�on des ac�vités publiques. Aussi, asseoir une bonne 
gouvernance locale durable, en plus du renforcement des capacités des acteurs 
locaux (femmes, jeunes, conseillers locaux) demande qu’un suivi des poli�ques 
publiques locales soit opéré.
Dans le cadre de l’appui aux mécanismes locaux de gouvernance et de                                   
transparence figure la mise en place d’un système par�cipa�f de suivi des ac�vités 
publiques qui assure une par�cipa�on effec�ve des popula�ons dans les processus 
décisionnels.

OBJECTIF GENERAL:
Contribuer ac�vement à l’émergence des collec�vités territoriales de la région de 
Matam à travers une approche novatrice, inclusive et par�cipa�ve.

 
OS1: Former et renforcer les capacités des acteurs locaux (élus, OCB, OSC, GIE, associa-
�ons…) dans la dynamique organisa�onnelle et dans la conduite d’ini�a�ves et stratégie 
de développement aux profits de leurs terroirs. 
OS2: Perme�re une synergie entre les différents acteurs locaux et la diaspora afin de 
me�re en place un comité de suivi sur les théma�ques traités à l‘image                                                  
d‘intercommunalité. 
OS3: Promouvoir la bonne gouvernance et une citoyenneté par�cipa�ve pour faire 
émerger des pôles économiques dans le cadre des Plan de Développement                                              
Départemental. 
OS4: Doter à la région de Matam un système d‘informa�on numérique  et rendre opéra-
�onnelle les plateformes numériques,  ou�ls et méthodologies afin de perme�re un bon 
suivi des indicateurs et acteurs. 

NOS  PROJETS A L’INTERNATIONAL (Au Sénégal)



Projet de créa�on d’une ferme agricole communautaire 
dans le village de Bapalel (PCFAC)

Ce projet agroécologique intervient dans le cadre du développement de la 
�liére horticole et  de l’agroforesterie dans la partie nord-est du Sénégal. Le 
site d’exploitation d’une super�cie de 60 ha, se situe dans le département de 
Kanel (région de Matam) et plus précisément dans le village de Bapalel.

Alors, au delà de l’exploitation et de l’innovation dans le secteur agricole, le 
projet vise également à participer au développement de l’économie locale 
dans ces localités riches en ressources naturelles jusqu’ici sous exploitées.

Village de Bapalel

Les potentialités en terme de ressources hydraulique, de fertilité des sols et 
d’insolation font de ce projet un levier de croissance car se situant dans la zone 
de «Dandé mayo».  En e�et, le «Dandé Mayo» constitue le domaine parcouru 
par les crues du Fleuve et qui est caractérisé par la présence de terres où on 
pratique les cultures irriguées et les cultures de décrue.

Aussi, à travers le Plan de Développement Départemental de Kanel, ce projet 
rentre en pafaite phase de modernisation du secteur agricole dans la zone. 
En e�et, notre association souhaite tester le prototype de culture sous serre 
des produits maraicher a�n d’optimiser leur rendement. Dans la même              
dynamique, la ferme agricole communautaire se veut comme un hub 
d’agropôle compétitif  du département de Kanel à travers les objectifs tels que:
- implantation des unités de transformation et l’emballage de produits fruits et 
légumes issus de l’exploitation du site,
- disponibilité et modernisation des équipements agricoles (tracteurs, système 
d’arrosage,  aires de conservation...) à la portée de la main d’oeuvre locale, 
- mise en place d’une pépinière moderne  de l’horticulture  a�n d’assurer le 
cycle de fonctionnement de la chaine de production,
- Prototypage de culture sous serre dans une partie de la zone du site a�n de 
mieux  évaluer le modèle  et  son optimisation sur le rendement,
- création d’un centre d’incubation et capacitation sur les métiers agricoles,
- Implication des partenaires locaux tels que: le Conseil Départemental de 
Kanel (CDK), la Banque Agricole, le PRODAM, la SAED, le Programme des 
Domaines Agricoles  Communautaires (PRODAC), la Délégation de                    
l’Entrepreneuriat Rapide (DER) et les partenaires internationaux.  

NOS  PROJETS A L’INTERNATIONAL (Au Sénégal)


