Deux associations partenaires

Comment adhérer ?
Optez pour un proﬁl d'adhésion :
Particuliers
5€
Associations-Artistes-Artisans
50 €
Entreprises
150 €
Renseignez et nous transmettez une ﬁche d'adhésion
disponible sur le stand savoir-faire durable
ou sur le site Internet savoirfairedurable.org
accompagnée de votre règlement annuel

Nous soutenir ?
Devenez soit adhérent, bénévole, donateur
ou parrain ou bien tous à la fois :)
Plus de renseignements auprès
d'un des membres de l'association
ou sur le site Internet savoirfairedurable.org

Institut Culturel Somba
à Natitingou au Bénin

Obtenir plus d'informations
sur les voyages durables et solidaires ?
Laissez vous guider par le formulaire en ligne
pour obtenir un devis gratuit de votre
voyage personnalisé selon vos envies.

Organiser une animation,
un événement savoir-faire durable ?
Découvrez la palette d'ateliers
proposés par l'association,
contactez-nous pour obtenir
un devis gratuit sur le site Internet
savoirfairedurable.org

Savoir-Faire Durables
à Melun en France

ouvrent les portes de la Maison
du voyage durable et solidaire

En août 2015, naissait la maison des artistes
baptisée alors maison du patrimoine durable…

Savoir-faire durable en actions
Récolte et revente
de vêtements
en tissus africains
Animations,
démonstrations de danse africaine,
percussion

Automne 2016, la maison, impatiente de faire découvrir
sa vie artistique au monde entier, devient

la maison du voyage durable et solidaire.

Cette journée portes ouvertes de l'association
a pour vocation de ﬁnancer :
• la location annuelle de la maison,
• l'installation d'un accès Internet à la maison,
• la mise en place et la promotion des voyages
durables et solidaires,
• le déplacement d'une délégation
au Festival International des communautés
de Natitingou de 2018, (Festiconat 2018) …
La maison nichée au pied des montagnes
de Natitingou, ville au coeur de la Région classée
au patrimoine mondial de l'UNESCo
de Koutaamakou n'attend que vous.

Animations dum danse,
gymnastique douce, couture,
contes pour enfants,
fabrication de percussion en récupération
Organisation des
« journées portes ouvertes de l'association » :
Package d'animations, d'un espace stand,
d'un bar et d'une cantine africaine
et d'une restitution
Boutique solidaire en ligne
Cantine africaine
Accompagnement
gestion de projets
Promotion des arts
et artisanats de ses adhérents

