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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).

Fondation à but non lucratif créée en
2003, NaDEET est une organisation
déducation environnementale hors du
commun.
Le changement climatique, la perte de
biodiversité, la surconsommation de nos
ressources naturelles menace
lenvironnement et nos modes de vie.
En alliant éducation théorique et
pratique, NaDEET donne les moyens à
des milliers de namibiens de vivre de
façon durable.

Les projets de NaDEET
Centre déducation environnementale
à NamibRand: en tant que modèle de
développement durable, notre centre
accueille des écoliers, éducateurs et
membres des communautés.
Littérature sur lenvironnement:
NaDEET publie différents ouvrages,
notamment la revue primée Bush
Telegraph, un magazine bi-annuel gratuit
pour la jeunesse.
Centre urbain durable:
avec son principe de maison autonome
en énergie renouvelable il est ouvert au
public et écoles.

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

La série de magazines Its Time to ,
rédigée par Viktoria Keding, la directrice
de NaDEET, est distribuée massivement
en Namibie.

Le centre et les programmes NaDEET: modèle et expérience du développement durable
On joint le geste à la parole!

Enfants en phase dapprentissage
sur le terrain

Ce que les participants
disent de NaDEET
 Je faisais partie de ces gens qui
croyaient que leur action individuelle
navait aucun impact sur
lenvironnement. Grâce à NaDEET,
je comprends désormais pourquoi
léducation environnementale est si
importante pour la protection de la
nature.
Martha Sam, stagiaire
 Si NaDEET ne parvient pas à éveiller
une conscience écologique chez nos
enfants, personne ny parviendra.
M. von Koenen, enseignant à DHPS

Unique Centre dEducation namibien
dédié à lenvironnement, NaDEET
enseigne, de manière concrète, la
durabilité à des élèves et des groupes
dadultes.
Le Centre NaDEET, fonctionnant
entièrement à lénergie solaire, offre aux
participants une première expérience
dans lutilisation des cuisinières à
parabole, fours et chauffe-eaux solaires.
Dans les douches (équipées de seaux
remontés par une poulie) et la cuisine,
les compteurs deau incitent 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.

Katharina montre avec fierté le
réchaud à bon rendement énergétique
quelle a fabriqué

A la rencontre des communautés
Education & formation
Les communautés rencontrées
gagnent en connaissance et
qualifications.
Equipement dun mode de vie
durable
Nous donnons accès au matériel de
cuisine et éclairage solaire, de
recyclage et de réduction de la
consommation en eau.

Coordonnées bancaires

Comment trouver NaDEET

Donations bienvenues en
espèces ou virement bancaire:

Notre priorité est de rendre le centre
accessible à tous, quelque soit le
niveau de revenu. La plupart des
groupes ne pouvant assurer que 15%
des coûts réels, beaucoup denfants
namibiens sont dépendants de vos
donations.

NaDEET
Bank Windhoek

Code de banque: 482 772
Numéro de compte: 8002413229
SWIFT: BWLINANX

Parrainage dun enfant par semaine
N$980 = US$80 = 70

En Europe:
NaDEET
Sparkasse Rosenheim
Allemagne

NaDEET
admin@nadeet.org
P.O. Box 8702
Swakopmund 13001
NAMIBIA
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Vous pouvez aussi choisir le
montant de votre donation
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Parrainage dune classe:
N$39200 = US$3400 = 2800

st
for su

ai n

ab

Tel: +264 (0)81 367 5310
Tel: +264 (0)63 693 012

Merci pour votre soutien!
Votre aide est vivement appréciée!

www.nadeet.org
Trust Certificate No: T168/2003

Code de banque: 7115 00 00
Numéro de compte: 3106 520 855
SWIFT: BYLA DE M1 ROS
IBAN: DE48 7115 0000 3106 5208 55
Aux Etats-Unis:
NaDEET
En ligne, par carte de crédit ou paypal

Merci de nous envoyer vos
coordonnées afin que nous
puissions vous remercier !
Brochure
sponsorisée
par:

www.damarana.com

DHPL 2019

Nous avons besoin de votre aide!

