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 Contribuer au développement local au Sénégal afin d'améliorer la vie de la 

population (coopération décentralisée) 
 Contribuer à la dynamique solidaire en France et à l'ouverture d'esprit 

(éducation à la citoyenneté) 

 Favoriser les échanges professionnels scolaires entre la France et le Sénégal 
 

 
 
 

 

 
 

ADOS 

COOPERER C'EST SE COMPRENDRE, PARTAGER ET 
ECHANGER 
 
ADOS (Ardèche Drôme Ouro-sogui Sénégal) construit et 
anime des partenariats pour établir des relations durables 
entre les acteurs du développement. La coopération 
décentralisée est au cœur de leur projet pour préserver le 
principe d'égalité et de réciprocité au sein de leurs actions 
entre les territoires. Ils interviennent sur de multiples 
thématiques de développement tout en gardant une 
posture critique vis-à-vis de leurs interventions pour briser 
les relations nord-sud traditionnelles (cofinancement du 
projet groupe motopompe).  
 
Périmètre géographique d'intervention : Drôme, Ardèche 
en France et Matam au Sénégal  

Publics-cibles : public scolaire (maternelle aux étudiants), 
structures jeunesse 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Citoyenneté 

 Ouverture sur le monde 

 Enjeux du développement durable 

 Promotion de regards croisés entre la 
France et le Sénégal 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Développer des projets en Ardèche  

 Accompagner davantage de projets 
FONJEP 

 Accompagner les projets Récital 

Emilie est chargée de missions Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI) & Partenariats depuis septembre 2019. Elle a suivi un double 
cursus en sciences politiques et en sciences de l’éducation. En effet, elle perçoit 
l’éducation comme un levier nécessaire à l’émancipation.  Avant de rejoindre ADOS, 
elle a travaillé dans différents secteurs de l’éducation dans plusieurs pays : en France 
au Chili, au Pérou, au Laos, en Guinée et au Sénégal. Son parcours l’a tout 
naturellement menée vers ADOS dont les actions dans le développement et 
l’éducation sont soutenues par une équipe engagée et bienveillante. 

 

EMILIE FOUTREL, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  CITOYENNETÉ – ENGAGEMENT – ÉDUCATION À LA COMPLEXITÉ 
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