NaDEET
Namib Desert Environmental Education Trust

NaDEET: Vue densemble

Au Centre NaDEET on apprend à utiliser une
cuisinière solaire (en haut) et à surveiller sa
consommation deau (en bas).

NaDEET est une fondation à but non
lucratif créée en 2003 et située sur la
réserve NamibRand, 100 km au sud de
Sesriem/Sossusvlei.
Le changement climatique, la régression
de la biodiversité et la surconsommation
des ressources naturelles menacent notre
environnement.
A travers son enseignement et son travail
de sensibilisation à lenvironnement,
NaDEET essaie de renforcer les
connaissances et les compétences du
peuple namibien dans la perspective dun
développement durable.

La mission de NaDEET est de protéger
lenvironnement naturel de la Namibie en
enseignant à ses citoyens les techniques dun
mode de vie durable.

Les projets de NaDEET
Education environnementale au Centre
NaDEET:
Notre projet le plus important.
Littérature environnementale:
rédaction de publications, notamment la
revue primée Bush Telegraph, un magazine
environnemental bimensuel gratuit pour
la jeunesse.
Formation :
offre de stages aux futurs éducateurs et
étudiants en sciences environnementales
et de conservation de la Nature.

Sara Durable est le personnage principal de la
publication Its Time to Change, un manuel
éducatif créé par Viktoria Keding, la directrice
de NaDEET.

Le Centre NaDEET: modèle et expérience du développement durable
On joint le geste à la parole!
Unique Centre dEducation namibien
dédié à lenvironnement, NADEET
enseigne, de manière concrète, la
durabilité à des élèves et des groupes
dadultes.

Un enfant observant un scarabée tok tokkie
Ce que les enseignants
disent de NaDEET:
Cet excellent programme permet aux
participants de prendre conscience de
limpact de leurs actes quotidiens sur
lenvironnement. Les activités pratiques
incitent tous les groupes dâges à
participer. Ces apprentissages font naître
une dynamique favorable à un style de
vie plus écologique.
- M. Mall, enseignant, Ecole primaire Sonop
Si NaDEET ne parvient pas à éveiller
une conscience écologique chez nos
enfants, personne ny parviendra.
- M. von Koenen, enseignant à DHPS

Le Centre NaDEET, fonctionnant
entièrement à lénergie solaire, offre aux
participants une première expérience dans
lutilisation des cuisinières à parabole,
fours et chauffe-eau solaires. Dans les
douches (équipées de seaux remontés par
une poulie) et la cuisine, les compteurs
deau motivent les participants à
léconomie. Les participants surveillent
et notent la quantité quotidienne de
déchets quils produisent. Les sanitaires
sont équipés de toilettes à compost.
Les journées de classe sarticulent autour
de la pratique dactivités
concrètes, reposant sur
quatre sujets
environnementaux
principaux:
énergie,
eau,
déchets
et
biodiversité.

Des élèves fabriquent des briques à brûler
Un véritable programme
déducation de lenvironnement
Quelques extraits dune semaine type au
Centre NaDEET:
Mesure de notre empreinte
écologique: Connaître notre
consommation dénergie et deau ainsi
que la quantité des déchets produits.
Cuisiner au solaire (pour chaque
repas)
Les projets de recyclage:
transformation de vieux journaux en
briques à brûler (a la place du bois).
Marche dans les dunes: les
participants découvrent la biodiversité
unique du désert lors dune marche
matinale dans les dunes.

Comment trouver NaDEET

Vous pouvez nous aider par
virement bancaire:

Les programmes de NaDEET sont
ouverts à tous. La plupart des groupes,
ne pouvant assurer que 15% des coûts
réels, sont absolument dépendants de
vos donations.

NaDEET
Bank Windhoek
Code de banque: 482 172
Numéro de compte: 3000659951
SWIFT: BWLINANX
En Europe - Allemagne

P. O. Box 31017
Pioniers Park - Windhoek
Namibie
Tel: +264 (0) 63 693 012
Fax: +264 (0) 63 693 013
Email: admin@nadeet.org

www.damarana.com

info@damarana.com
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Brochure sponsorisée par:
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Trust Certificate No: T168/2003

Merci de nous envoyer vos
coordonnées avec la donation pour
que nous puissions vous remercier !
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Autres options de donations:
www.nadeet.org

DHPL 2010

NaDEET

NaDEET
Bankhaus Lampe KG
Code de banque: 480 201 51
Numéro de compte: 3013812
SWIFT: LAMPDEDD
IBAN: DE83480201510003013812

st

Parrainage dun enfant pour une
semaine :
N$ 600 = US$ 80 =  60
Parrainage dune classe pour une
semaine :
N$24000 = US$3200 = 2400
Vous pouvez aussi choisir votre
donation

Merci pour votre soutien!
Votre aide est vivement appréciée!

Coordonnées bancaires
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Nous avons besoin de votre aide!

