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La jeune expertise guérandaise s’exporte en Guinée-Bissau
Matthias Cogné et Thomas Dion sont deux jeunes autoentrepreneurs. Thomas est développeur
et Matthias est géographe.
Nous avons fait appel à eux dans le cadre de notre projet en Guinée-Bissau. Thomas développe une
base de données, et Matthias met en place un système d’informations géographique.
Avec Pauline Lançon, volontaire de solidarité internationale (VSI) partie en octobre 2016, ils sont
trois jeunes guérandais associés professionnellement aux actions d’appui de développement dans
un pays du Sud.
Ceci nous montre qu’il y a aussi un impact en presqu’île de Guérande, des projets menés sur le
continent africain par UNIVERS-SEL.

Interventions dans deux lycées guérandais
Le Festival des Solidarités est un rendez-vous annuel pour sensibiliser les publics à la solidarité
internationale et au développement durable.
UNIVERS-SEL a réalisé des animations au développement durable dans les deux lycées guérandais :
Le Lycée Galilée et le Lycée La Mennais.
Ces interventions sont portées par la commission « éducation au développement » (EAD) et les
enseignants d’histoire-géographie des classes de seconde des deux établissements.
Elles s’intègrent au cours sur le développement durable.

Projet éducatif " Sel de la Vie "
Pour la deuxième année consécutive, UNIVERS-SEL met en place le projet éducatif " Sel de la Vie " en
partenariat avec l'Education Nationale et le Parc de Brière. Ce projet est porté par la
commission "éducation au développement" de l'association.
Les interventions se feront dans les quatre écoles suivantes : Les Fifendes (La Chapelle-des-Marais),
Jules Simon (Saint-Nazaire), Jean Jaurès (Montoir-de-Bretagne), et en n Notre-Dame (Saint-Andrédes-Eaux).
Elles auront lieu à la n du mois de novembre, et durant le mois de décembre dans les classes de
CM1 et de CM2.
Dans un second temps les élèves viendront visiter les marais salants au cours de leur année scolaire,
en n, le projet se clôturera par une journée de restitution de leur travail e ectué, en mai.

Des nouvelles de la vie associative
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La réunion aura lieu le mardi 12 décembre à
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Pradel.

Compte-rendu de la projection-débat du lm Land Grabbing
Le 9 novembre dernier, le Cinéma Atlantic et UNIVERS-SEL se sont associés pour la projection-débat
du lm Land Grabbing, dans le cadre du Festival Alimenterre.
Cette soirée a été un succès puisque 45 personnes sont venues et ont pris part au débat,
intéressées par la thématique de l’accaparement des terres.
Nous tenons à les remercier et nous n’hésiterons pas à renouveler ce type d’événement !
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