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Le tourisme solidaire met au centre du 
voyage l’Homme et la rencontre, la soli-
darité entre pays riches et pays pauvres. 
Il  nécessite le respect de la personne, 
des cultures, de la nature, et répar-
tit plus équitablement les res-
sources générées par l’activité tou-
ristique.  

Il amène le voyageur à une forme de so-
lidarité concrète avec les populations lo-
cales (soutien à des projets de dévelop-
pement locaux). Il s’oppose au tourisme 
de masse, devenu la première industrie 
de la planète et dont les effets dévasta-
teurs sont maintenant reconnus : con-
sommation démesurée des ressources 
naturelles, pollutions multiples (air, eau, 
bruit et déchets), destruction de l’envi-
ronnement et urbanisation « sauvage », 
standardisation culturelle et 
« folklorisassion » des cultures tradition-
nelles, augmentation de la criminalité et 
de la prostitution notamment infantile.  

C’est au cœur de cette volonté que se trouve 
le projet de Keur Mama. Nous nous enga-
geons à ce que le chiffre d’affaires réali-
sé par l’activité touristique, soit intégra-
lement réaffecté, après paiement des 
charges de fonctionnement de l’associa-
tion, au bénéfice de micro projets de dé-
veloppement local.  

Keur Mama et ses adhérents contri-
buent de cette manière, directement et 
activement à un projet de développe-
ment solidaire, durable, responsable et 
équitable. 

KEUR MAMA, 
Notre conception du tourisme 

responsable et solidaire KEUR MAMA 

POUR UN PROJET 
D’ECHANGES 

FRANCOSENEGALAIS 
Collectif, Participatif, 
Solidaire et Egalitaire 

Association loi 1901 à but non lucratif,  
Keur Mama a été créée en février 2007. 

Elle est implantée à Evry, dans le 
département de l ’Essonne au Sud de Paris  

KEUR MAMA 

Notre engagement  
pour une économie  

au service de l’Homme 

Nos partenaires 

Pour permettre la réalisation de son projet au 
Sénégal, Keur Mama collabore avec plusieurs 
communautés qui souhaitent accueillir des voya-
geurs solidaires :  

 - N’Douloumadji Dembe, village situé 
dans la région de Matam (Nord Est du Sénégal, 
le long du fleuve), près de la frontière avec 
la Mauritanie,  

 - des campements villageois en Casa-
mance, dans le Sud. 

 - l’école Amadou Basse Sall à Dagana, 
au Nord. 

 - le jardin d’enfants Saku Xam Xam 
de Pikine. 
 

Keur Mama travaille en France avec toutes les 
structures éducatives, sociales, culturelles 
associatives ou à but non lucratif, dési-
reuses de promouvoir le tourisme solidaire, la 
solidarité internationale, la démocratie participa-
tive et le développement des pays tiers.  



Keur Mama a pour objet de promouvoir 
les échanges culturels entre le Sénégal et la 
France et de contribuer au développement 
économique, social et culturel. 

 Tisser un réseau d’habitants en ville 
et de communautés villageoises dé-
sireux de recevoir des voyageurs sou-
cieux de découvrir des cultures et savoirs 
différents et de contribuer à la solidarité 
internationale. 

 Répondre à des besoins sociaux 
identifiés avec la population locale, 
et appuyer les projets de développement 
local conçus en concertation avec elle. 

 Promouvoir en France, la solidarité 
internationale et le tourisme soli-
daire. 

 

 

KEUR MAMA, 

UN TOURISME RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 

UNE ECONOMIE AU SERVICE DE L’HOMME 

Les activités de Keur Mama s’exercent dans les 
domaines du tourisme solidaire, de l’appui au dé-
veloppement local et des échanges interculturels. 

 Réalisation de voyages solidaires dont 
l’affectation des bénéfices est décidée et 
dédiée à la communauté villageoise. 

 

 

 Appui à la mise en œuvre 
de projets de développe-
ment locaux.  

 Participation à des initia-
tives de  promotion de la solidarité inter-
nationale et du tourisme solidaire. 

 
 
 

 L’adhésion simple à Keur Mama s’élève 
à 5 € / an.  

 
 
 

 L’adhésion de soutien à Keur Mama 
s’élève à 30 € / ans. 

 
 
 

 L’adhésion militante à Keur Mama 
s’élève à 120 € / ans. 

 
 
 

 Pour 20 € / mois supplémentaires 
sur une année, vous pouvez vous 
constituer une épargne pour préfinan-
cer le coût de votre séjour.  

 
 
 

Pour promouvoir l’artisanat sénégalais, 
Keur Mama vend quelques objets (bijoux, 
robes, pantalons, sacs…). 

NOS OBJECTIFS  NOS ACTIONS 

NOUS REJOINDRE...           

...NOUS SOUTENIR 

L’épargne hébergement 

L’adhésion de soutien 

L’adhésion simple 

Visite de l’école 
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L’adhésion militante 
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2013 


