Par ordre alphabétique

Arthur C.
Concepteur/Développeur de sites web, logiciels et
applications, webmestre pour Alchimie Solidarité.
Il est aussi membre de l’association L’Agitée qui
organise le festival Le Printemps Étudiant.

Awa C-N

Cécile L.

Awa est une notable du village de Bango (St Louis Elle est notre experte agricole. Titulaire d’un
du Sénégal) où elle a exercé de nombreuses années diplôme d’ingénieure en agriculture, elle a diverses
comme directrice de l’école maternelle. Devenue
veuve précocement, Awa a élevé seule ses trois

expériences dans ce milieu, puisqu’elle a notamment
travaillé dans un syndicat d’exploitant·es agricoles,

enfants, qui poursuivent tous de brillantes études ou dans une fédération de CUMA, et a enseigné en
carrières. Connue de nombreux acteurs de la
lycée agricole.

solidarité internationale, elle a coordonné les projets Elle est passionnée de danse.
solidaires de plusieurs associations européennes
Elle se préoccupe particulièrement de la protection
oeuvrant sur St Louis et Bango. Cultivée,
de l’environnement, et elle est la conceptrice et
expérimentée et de bon conseil, elle a environ 100
nouvelles idées à la minute !
Awa est la coordinatrice locale des projets
d’Alchimie Solidarité au Sénégal, dont le projet
Tangana

coordinatrice du projet CERES.

Chadi D.
Brillant lycéen, Chadi est un multi-passionné :
natation, aviation, aquariophilie, ornithologie. Il est
doté d’un esprit vif, logique et rigoureux. Il tient

Clara R.
Clara, enseignante dans l’Education Nationale,
défend depuis longtemps des valeurs fortes

Dorothée D.
Ayant quitté les études à 16 ans, Dorothée a occupé
des emplois variés, souvent pénibles et non qualifiés.
Préoccupée depuis toujours par la cause animale,

souvent lieu de référent pour l’utilisation de certains concernant l’écologie et le respect du Vivant. Elle
elle est encouragée à passer son bac pour pouvoir
réseaux sociaux, et dispensera du soutien scolaire
voit dans le projet LIFE la possibilité de transmettre devenir soigneuse. Elle décroche alors son DAEU
(en Maths et Physique notamment) dans le cadre
un message concret en privilégiant, dès que c’est
et… prend goût aux études ! Depuis, elle enchaîne
du projet Maktoub. Il sera bientôt titulaire du PSE1
et du BNSSA.

possible, l’origine bio des ingrédients, locale et de

les succès universitaires : elle valide sa Licence de

saison, des labels éthiques, des usages raisonnés de Philo, puis est admise dans le Master PPEPS de

l’électroménager et une pollution minimale pour les l’Université du Mirail (Philosophie, Psychanalyse et
emballages. Elle souhaite rappeler que nous avons
une responsabilité dans tous nos choix, même à

Économie Politique du Sujet), et songe maintenant
à la thèse !

petit niveau, car il en va de l’avenir de notre espèce Passionnée de voyages, c’est une aventurière
et de celle es autres Terrien.nes. L’aspect « produits friande de la découverte d’autres cultures.

non-animaux » du snack est aussi pour elle un gage Dorothée est la coordinatrice des projets en lien
d’accessibilité à toutes et tous. Les actions de
l’association en faveur des personnes à petits
revenus en France ou au Sénégal sont bien sûr en
phase avec son engagement.
Clara est la référente technique « éthique et
durabilité » du projet LIFE

avec la cause animale.

Helene D.O.
Diplômée en« Sciences du langage et langue des
signes » et en « Sciences de l'éducation » Hélène
parle couramment l'anglais et maîtrise les bases de
la langue des signes. Elle a des expériences
significatives dans l'enseignement et la restauration.
Elle se passionne pour différentes méthodes de
développement personnel, et les techniques
favorisant les échanges authentiques et
bienveillants. Formée à la sophrologie et à la
méditation pour enfants, et sera bientôt formée à
l'hypnothérapie.
Animée par sa passion des voyages, et plusieurs
causes, dont la condition animale et l'égalité F/H,
elle est engagée dans les actions du collectif « Food
not bombs » et celles de L214-Education.
Avec Alchimie Solidarité, elle participe au projet
« Alimentation durable » du snack associatif LIFE.

Isabelle D.
Maman solo, étudiante en minimalisme, après de
très sérieuses études de droit et d’encore plus
sérieuses expériences en cabinets, la voici depuis 2
ans au service de TPE et de micro entrepreneurs,
chargée de l’administratif et de tout un tas de
choses connexes.
Ses activités préférées sont peindre, chanter et
jubjoter. Son domaine d’expertise : classer, ranger,
jeter, faire disparaître.
Elle a conçu et anime des ateliers d’écriture: « les
Mots Clés » .
Elle est la coordinatrice du projet MAKTOUB.

Juliette D.
Maman solo de deux enfants, Juliette a un parcours
hétéroclite. Ses activités professionnelles variées
l’ont menée du secrétariat administratif à
l’organisation de colloques en passant par le
Tourisme-Hôtellerie. Voyageuse, ses contacts avec
d’autres cultures (Sénégal, Israël/Palestine, …) lui
révèlent son goût pour la sociologie/ethnologie.
Éprise de justice sociale, elle est tombée dans la
marmite de l’égalité F/H quand elle était petite.
Elle est admise, à 48 ans, dans le Master GEPS de
l’Université du Mirail (Genre Egalité et Politiques
Sociales) avec seulement un bac général en poche,
elle le valide avec la mention «Bien» en septembre
2019. Énergique et opiniâtre, elle ne renonce jamais.
Elle est la coordinatrice du projet «CLES» (Egalité
F/H).

Pascale J.
Titulaire d’une licence en histoire consolidée par un
cursus en histoire de l’art, elle est enseignanteformatrice en français, histoire-géographie, culture
générale (BTS, concours). Férue de ce qui touche à
la transmission des savoirs, ses nombreuses années
d’expériences l’ont mise en capacité d’analyser
rapidement les difficultés à surmonter par les
publics dont elle s’occupe. Elle aime débloquer les
situations emmêlées et défaire les noeuds parce que
le chemin s’ouvre devant nous quand on a compris
l’alpha et l’oméga. Par ailleurs, elle est guideinterprète certifiée et sa passion pour l’histoire et les
vestiges culturels est communicative.
Elle est la coordinatrice du volet «soutien scolaire»
des projets ABRACADABRAS et MAKTOUB.

