
Dunya-Ethic, au coeur
du Développement Durable
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QUI SOMMES-NOUS ?

Dunya Ethic : association franco-sénégalaise et roumaine qui s'active
dans la promotion du développement durable et la responsabilité
sociale des entreprises et organisations.

Création : 2018 en France  - Présence en France, au Sénégal et en Roumanie

Fondatrice : Aicha Kassé Lawson
Coordonnateur Dunya-Ethic Sénégal : El Hadji Thiam

Permettre aux citoyens de comprendre et d'être conscient des enjeux liés au Développement Durable (DD) 
Faire des citoyens des acteurs clés dans la promotion du DD (éco-gestes, gestion durable des déchets, éducation
juste et équitable, solidarité, protection de l'environnement, ...) 
Favoriser l'accès aux jeunes aux outils numériques/digitaux et à des compétences et connaissances
professionnalisantes
Permettre aux couches sociales les plus vulnérables d'avoir accès à des informations et services de soins de
première nécessité
Lutter contre les  changements climatiques par des actions terrain et de sensibilisation 

Objectifs de l'association
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NOTRE ORGANISATION

Pôle Education au Développement Durable 

Pôle Education au Numérique

Pôle Education à la santé 

Pôle Emploi, Formations et Entreprenariat 

Pôle Entreprises & RSE

Dunya-Ethic est organisée en 5 Pôles 
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LE BILAN DE L'ASSOCIATION EN 2021
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BILAN DU PÔLE EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

1 Webinar sur l'engagement éco-citoyen des jeunes

Actions de sensibilisation lors des journées mondiales (climat,
environnement)
Actions d'assainissement et de réfection
Actions de reboisement
Sorties pédagogiques au parc de Hann et au jardin potager de
l'UCAD

9 Actions terrain :

11 activités et actions 

1 Atelier physique sur l’implication des jeunes dans la
préservation de la nature

Près de 300 personnes
sensibilisées
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BILAN DU PÔLE EDUCATION À LA SANTÉ

5 activités et actions 
1 campagne de don de sang

2 campagnes de sensibilisation : violences faites aux femmes

1 projet de mobilisation de fonds pour la fabrication de serviettes

hygiéniques réutilisables

Des outils pédagogiques
Création d'une vidéo de sensibilisation sur les IST/MST

Création d'une vidéo de sensibilisation sur l'hygiène

intime de la femme 

Près de 500 personnes
sensibilisées
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4 actions de formation 

BILAN DU PÔLE EMPLOI, FORMATIONS, ENTREPRENDRAIT 

1 Atelier de formation sur Zoom sur l'entreprenariat

Plus de 150 jeunes formés

2 Ateliers physiques sur le Personal branding et la
confiance en soi  

1 Atelier de formation sur l'initiation à Wordpress 
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BILAN DU PÔLE EDUCATION AU NUMÉRIQUE 

3 rencontres de partenariat

1 Atelier numérique de sensibilisation sur la
sécurité de nos données sur le web 

1 Atelier d'initiation à Wordpress

5 activités et actions 

1 Atelier Zoom sur Linkedin

Près de 150 personnes
formées/sensibilisées
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BILAN PÔLE ENTREPRISE & RSE

1 conférence et des rencontres de partenariat 

1 conférence sur l'aide alimentaire en Afrique 

1 panel sur la place des femmes dans le
développement économique
Des rencontres avec Auchan Sénégal pour la mise
en place de partenariat dans le secteur agricole 

Près de 200 personnes
sensibilisées
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT EN 2022

Organisation d'un diner de gala en faveur des enfants de la rue 

Projet d'accompagnement/d'orientation des jeunes dans leurs études 

Programme d'accompagnement des femmes en reconversion professionnelle dans le
digital 

Organisation de formations payantes à tarifs solidaires et symboliques

Recherche de fonds/subventions auprès des organismes de financement 

Commercialisation de goodies Dunya-Ethic et vente de cartes membres

Recrutement de jeunes volontaires pour soutenir les efforts de développement au
Sénégal 

Développement de Dunya-Ethic dans les villes : On se lance à Mboro 

Création d'une ferme intégrée d'un hectare à Mboro pour maraîchage et aviculture en
plein air.
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Nouvelle organisation des 5 Pôles :

Equipe de communication interne

Equipe Projets 

Equipe Webinaire

Equipe Formations/Ateliers

Equipe d'Actions de sensibilisation terrain

Equipe partenariat

En 2022, parallèlement à la stratégie de Développement, les pôles continuent leurs
actions de sensibilisation et de formation tout en développant de nouveaux projets avec
les partenaires

PERSPECTIVES

Une  Equipe Financements soutiendra les pôles
pour la recherche et l'acquisition de fonds 12



T-shirt
Gobelets réutilisables
Casquettes
Agendas
Bouteilles réutilisables
Sac à dos
Serviettes hygiéniques réutilisables

acheter 1 goodie
devenir membre bénévole
devenir donateur
acheter une carte membre

1 GOODIE ACHETÉ = 1 PAS POUR LA MISE EN PLACE D'UN
PROJET ÉCO-CITOYEN ET SOLIDAIRE 

Merci de vous y inscrire, on vous recontactera.

Une liste d'inscription circule dans le public pour :
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
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