
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des années 2016-2018, l’association CEAS-VD a 

soutenu plusieurs activités d’un projet sur la filière halieutique 

au Sénégal : ce projet de Mballing sur la Petite Côte 

sénégalaise est maintenant terminé. Nous aurons le plaisir d’en 

savoir plus sur le travail des femmes qui sont engagées sur 

cette filière importante au Sénégal, à l’occasion d’une mission 

en Suisse du chargé du suivi de ce projet M. Birahim Dramé. 

Cette année 2019, le comité de l’ASCEAS-VD, a décidé de 

répondre positivement à un « appel au secours des femmes de 

Yam Leendé » pour la réhabilitation de leur savonnerie de 

Ouahigouya au Burkina Faso : l’objectif pour l’association est de 

verser 5'000.- au CEAS pour ce projet. Celui-ci est déjà en cours 

de réalisation et nous aurons le privilège d’en savoir plus sur 

l’avancement des activités en profitant de la mission du 

représentant du CEAS au Burkina Faso, Monsieur Modeste 

Bationo. 

Monsieur BATIONO, Ingénieur du développement rural et 

coordinateur-représentant du CEAS au Burkina Faso 

depuis 2018, en profitera pour nous apporter les dernières 

nouvelles de la situation préoccupante du Burkina Faso.  

Monsieur DRAMÉ, Ingénieur mécanicien et chargé de 

mission au niveau du bureau de coordination du CEAS à 

Thiès au Sénégal, pourra nous situer sur les dernières 

activités menées à Mballing. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

 

19h00  Apéritif de bienvenue 

19h30  Mot de bienvenue  

 Daniel Schneider, Directeur du CEAS 

 

19h40 Parole à M. Birahim Dramé 

 Chargé de mission CEAS 

 Thiès, Sénégal 

 

20h00 Repas servi par la Maison du Blé et du Pain 

 

21h00 Parole à M. Modeste Bationo 

 Chargé de programme national – représentant CEAS 

 Ouagadougou, Burkina Faso 

 

21h30 Dessert / cafés, thés 

 

22h00 Echange avec MM. Bationo et Dramé ainsi que le 

comité de l’association du CEAS Vaud 

 

22h30 Fin de soirée 



 

Informations pratiques 

Accès 

En train, avec le chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher 

(LEB) depuis la gare du Flon à Lausanne ou depuis la gare de 

Bercher (cadences toutes les 30 minutes) 

 

En voiture, par l’autoroute A1 Lausanne – Yverdon, sortie La 

Sarraz/Echallens puis direction Oulens, Eclagnens, Goumoens-

la-Ville puis Echallens. PARKING à 5 minutes. 

 

Contacts et informations complémentaires 

ASCEAS-Vaud 

c/o André Stalder 

Ch. Rouge 4 

1305 Penthalaz 

CCP : 17-796351-9 

 

Personnes de contact 

Président : Marc-Etienne Piot 

Téléphone : 079 622 44 87 

 

André Stalder : 

Email : andre.stalder@sharp.eu 

Téléphone : 079 212 12 69 

 

Inscriptions obligatoires 

Jusqu’au 11 novembre au moyen du bulletin d’inscription par 

email à andre.stalder@sharp.eu 

Téléphone 079 212 12 69 

 

 

Prix 

Normal :  CHF 68.- par personne 

Tables d’entreprise :  CHF 520.- (pour 8 personnes) 

Payable d’avance au moyen d’un BV ou sur notre CCP 

Inclus : Apéritif, repas complet, café, thé. 

Non-inclus : Boissons durant le repas 

 

L’intégralité des bénéfices récoltés durant la soirée seront 

affectés au projet soutenu par l’association en 2019:  

Savonnerie à Ouahigouya. 

 

 

Lieu 

Maison du Blé et du Pain 

Place de l’Hôtel de Ville 5 

1040 Echallens 
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