
 

 

   

 

                 MISSIONS PRINCIPALES 

www.sensolidaire.org | facebook : Sens Solidaires 

3 bis rue de Guigonis – 06 300 Nice| sensolidaires@gmail.com | 06 73 76 60 13 

 
 Animations en établissements scolaires  
 Activités extra-scolaires (médiathèque, expositions) 

 Appui aux projets de populations locales à l'étranger pour réaliser des projets 
d'aide au développement dans leur propre pays 

 
 
 
 
 
 
 

SENS SOLIDAIRES 

ÊTRE INFORMÉ, ÊTRE CONSCIENT POUR FAIRE LES 
BONS CHOIX 
 
L'association Sens Solidaires porte des actions de solidarité 
internationale dont l'objectif est la préservation de 
l'Environnement. Elle s'intéresse à créer des liens entre des 
écoles d'ici et là-bas en organisant des correspondances 
entre elles. La structure participe au programme eco-école 
de Teragir en apportant son expérience pour mener à bien 
le projet. C'est au travers de la compréhension des un.es et 
des autres qu'ils sensibilisent leur public à l'environnement 
prochain ou lointain.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Alpes-Maritimes, 
Haute-Savoie, Kenya, Côte d'Ivoire, Sénégal, Pérou 
Amazonien, Île de Sumatra et du Sri Lanka.  

Publics-cibles : Élèves (primaire au secondaire), parents 
d'élèves, équipes éducatives (écoles E3D, écoles 
internationales).  

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Éducation à l'environnement 

 Interculturalité 

 Rapports Nord/Sud 

 Solidarité internationale 
 
PRIORITÉS POUR 2021  

 Renforcer et améliorer la qualité de nos 
interventions 

Delphine est la co-fondatrice de l'association Sens Solidaires. C'est en 1996, lors d'un 
voyage de la Fondation Hulot au Burkina Faso, qu'elle a une révélation et aspire à 
travailler dans l'humanitaire et la solidarité internationale. Après avoir été guide en 
Afrique de l'Ouest et avoir travaillé au ministère de l'Agriculture, elle obtient le 
Master "Admin-coordo de projets dans la Solidarité Internationale" à l'Institut 
Humanitaire Bioforce et devient salariée au sein de S.A.S. Les ODD ont toujours été 
au cœur de ses préoccupations depuis son tout premier voyage, et cela prend encore 
plus sens dans le projet de Sens Solidaires.  

DELPHINE THIBAUT, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  ÉDUCATION – CONNEXION – INTERCULTURALITÉ – APPRENTISSAGE RÉCIPROQUE 
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