
Le devoir d’agir pour préserver  

un précieux don de la nature 
UN SENEGALAIS UN ARBRE 



PRIX ASSOCIATION DU LITTORAL:  
Trophée de l’environnement Edition 2017 

, 



La Langue de Barbarie est un endroit unique au monde.  

Cette bande de terre qui varie entre 34 kms de long et 250 mètres de large  

est  située à l’embouchure du fleuve Sénégal, entre fleuve et océan, 

 

C’est depuis cette bande de terre que le 12 mai 1930, l’aviateur Jean Mermoz, 

s’envola pour le Brésil, réalisant la première liaison aérienne  

France-Afrique –Amérique du Sud. 

 

Elle  est continuellement agressée par des déchets de tous genres  

(déchets plastiques, animaux morts etc..) qui polluent cet endroit ou règne 

 une riche biodiversité.  

 

 

 

La langue de Barbarie   



La langue de Barbarie en images   



Soucieux de la préservation de la Langue de Barbarie, des Saint-Louisiens 

 et sympathisants de Saint Louis ont pris l’initiative de créer l’association 

 «SOS langue de Barbarie » pour la sauvegarde de cet endroit unique.  

 

 

L’Association SOS Langue de Barbarie 



Le nettoyage  des berges, 

 Le recyclage des déchets collectés,  

La plantation d’un tapis végétal,  

Des campagnes de sensibilisation : éduquer et former  aux ecogestes, 

 

Disposer de fonds qui permettront à la SLDB 

 de mener les actions ci-dessous:   

L’objectif 



DCIRE/CIR/INST – Noumbé Bâ Soumaré 

Janvier 2015 

 

 
La soirée de Gala  
«Engagement citoyen» 

29 avril 2017 
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Lancement officiel de l’association SOS langue de Barbarie,  

 

Le regroupement des principaux acteurs de domaines stratégiques et 

proposer des solutions globales pour la ville de Saint Louis,  

 

La conscientisation de la jeunesse sur les enjeux et perspectives pour  

Un développement durable  de la ville de la ville de Saint Louis.  

Objectifs 



- S’associer à un événement de prestige  

- S’engager autour d’un projet porteur de fortes valeurs sociales et 

humaines  

- Rencontrer un public composé de décideurs majeurs de l’économie 

nationale  

 Rejoindre une communauté impactante, réunissant des partenaires  

     de qualité  

- Conforter votre notoriété, dynamiser votre entreprise  

- Valoriser vos produits & prestations lors de la remise des prix  

- Développer des contacts qualifiés auprès de publics ciblés  

Etre partenaire du gala  

«Engagement citoyen» c’est : 



Une opportunité de faire rayonner sa marque et son entreprise à travers un 

événement cohésif. Bénéficier d’une visibilité optimale sur des supports de 

communication diversifiés (programme, invitation, plan média, retombées 

presse…),  

 FILM INSTITUTIONNEL : Nous aurons pendant le diner, la diffusion d’un film 

de 5 mn sur la langue de Barbarie , avec le témoignage de quelques autorités 

officielles, des chefs d’entreprises, des femmes leaders….  

 

PUBLIREPORTAGES ET PUBLIPHOTOS : Nous avons développé des 

partenariats avec différents magazines qui assureront la communication 

post évènement.  

Plan de communication de la soirée 



PRESSE INTERNATIONALE : un partenariat est prévu avec certains organes  

de presse internationaux. 

 

E-MAILING: envoie de flyers par mail à tous nos contacts professionnels  

et particuliers,  

 

PHOTOCALLS avec uniquement la photo du trophée et les logos des 

partenaires seront disposés devant la salle pour que les invités et la presse 

puissent y prendre des photos souvenirs.  

 

Plan de communication de la soirée 



 

Le Sponsor :  

 

1. Rempli et Signe le Bon de commande et verse à l’association SOS 

      Langue de Barbarie son règlement  

2. Transmet à l’agence son logo en haute définition  

3. Transmet les éléments à insérer dans les sacs cadeaux remis à chaque          

      

4. Est prioritaire dans l’achat de places. En effet, le sponsor pourra acheter 

    le nombre de places dont il a besoin et en faire profiter ses clients et amis.  

    Il devra informer l’agence du nombre de places concernées,  

    avant le 02 Mai 2016 

5. Transmettre, avant l’événement, le nom de son  représentant  

    qui sera présent lors du Gala.     

Le sponsoring 



Aidez, vous aussi, à préserver cet endroit unique qu’est la 

langue de Barbarie, en sponsorisant l’évènement  

 

Merci !  

 



CONTACTS :  
Sponsoring & partenariat :  

Ariane REAUX  
+221 77 652 69 92  

Solange Rokhaya Ndir 
775697720 

Fernand Réaux 
773896921 

Charles Ndiaye 
775142673 

lasaintlouisienne@gmail.com  

  Compte SOS Langue de Barbarie ouvert au Crédit Mutuel du Sénégal, Saint Louis, 
 N° 11 48 224 

www.facebook.com/SOS-langue-de-Barbarie 
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