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Indosana
Cultures en chemin

Qui sommes-nous?
Indosana-Cultures en chemin est une association loi 1901 ayant pour projet de créer et
développer des opportunités d’échanges autour d’une approche multidisciplinaire de la
question environnementale.
Elle a pour ambition d’éveiller les consciences et de sensibiliser chacun d’entre nous à
la protection du monde biologique et culturel, et procéder ainsi à la transformation
personnelle et collective devenue nécessaire pour la survie de notre Planète.
Pour cela, elle compte sur un collectif d’artistes (musiciens, danseurs, photographes,
vidéastes, poètes, peintres), mis au service d’une approche sensible des enjeux de la
diversité biologique et culturelle.

Nos Moyens

Nos objectifs

Indosana-Cultures en chemin
propose ses services dans trois
domaines d’action :

«!Créer une société plus solidaire et
respectueuse de l’environnement!»

Les activités pédagogiques

! Sensibiliser les enfants et les adolescents aux
enjeux et au devenir de la planète dans un esprit
de découverte, de partage et de solidarité

La solidarité internationale

L’action culturelle

! Faire vivre le message des Peuples racines et
en particulier celui de la communauté Kogi
! Valoriser les différences comme source de
richesse et non d’opposition
! Promouvoir et produire des échanges
interculturels entre la France et la Colombie au
travers des nos actions de solidarité
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L’inspiration
au service de
l’action
Indosana ou la naissance d’une «!étoile du petit matin!» en pays Kogi
« La majeure partie du monde ne se retrouve pas dans la culture occidentale.
La majeure partie du monde tient ses racines dans le monde naturel. Et c’est ce monde
naturel, avec ses traditions, qui doit prévaloir si nous voulons développer des sociétés
libres et égalitaires »

Au cœur du Pays Kogi…
! L’association Indosana-Cultures en
chemin propose et développe des activités
pédagogiques liant l’apprentissage du
monde naturel et la sensibilisation à la
culture amérindienne.
! Elle s’inspire principalement du message
du peuple Kogi, descendants des Taironas,
civilisation pré-colombienne dont l’héritge
est aussi important que celui des Incas,
des Mayas ou des Aztèques.
Les kogis vivent au Nord de la Colombie,
dans la région de la Sierra Nevada de
Santa Marta, l’un des lieux les plus riches
de la planète en terme de biodiversité.
! En parfaite communion avec la nature,
les Kogis nous enseignent que chacun de
nous est une petite composante de ce
«tout» qu’il faut honorer, dans sa
diversité biologique et humaine.
! La conscience d’appartenir à monde
animé, auquel nous sommes tous
subtilement liés, suggère la transmission
d’un message de paix, conçu autour des
notions de solidarité et de respect.
Indosana-Cultures en chemin a pour
vocation d’éveiller l’imagination au profit
d’une expérience collective, valorisant la
différence et la rencontre des cultures.

Message de la Confédération iroquoise
des Six Nations

Une association au service de la
biodiversité et de la diversité
culturelle
Les Peuples Racines représentent 350 millions
de personnes représentées dans plus de 70
pays. Ces peuples ont élaboré, au cours de
leur histoire, des modes de vie et des cultures
entretenant des liens étroits avec la nature.
Les croyances culturelles et religieuses, ainsi
que les valeurs spirituelles et traditionelles de
ces sociétés, ont souvent eu pour effet de
prévenir la surexploitation des ressources et
d’assurer la viabilité des écosystèmes dont
elles dépendent, dans leur propre intérêt et
celui des générations futures.
Le respect de la diversité biologique
implique le respect de la diversité
culturelle, principe fondamental assurant
l’équilibre et la paix sur notre terre.
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Les activités pédagogiques

L’éducation à l’environnement via l’action culturelle
« La nature, un univers magique à connaître et à redécouvrir »
Depuis 2001, nous nous sommes donnés pour objectifs d’éduquer les enfants
et les adolescents aux enjeux de l’environnement, via la culture
amérindienne.
L’environnement est le lieu de la construction de l’identité individuelle et
collective. c’est un espace d’apprentissage et de questionnement, de
perception de notre nature intérieure, premier pas vers la compréhension
du monde qui nous entoure.

Sensibiliser

Eveiller

Pour Indosana, l’éducation à l’environnement est un outil de
transformation personnelle
Notre rapport à l’environnement interpelle chacun de nous au niveau
sensible, mais aussi imaginaire. Il permet de resserrer les liens qui existent
entre la nature et!la culture. Diffuser le savoir des Peuples premiers c’est
éveiller les multiples liens qui nous relient à notre environnement et aux
autres.

Nos ateliers pédagogiques

Partager

*

" Atelier d’éducation à l’environnement
via la culture amérindienne
" Atelier d’éducation à l’environnement
par le jardinage
" Atelier «!Art et culture!»
" Atelier d’éducation à la paix
" Atelier de développement sensoriel

* Pour plus d’informations sur les différents ateliers
n’hésitez pas à nous contacter
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Les activités pédagogiques
Notre expérience

! Année 2003, Paris, 18e arrondissement
Ateliers de sensibilisation à la nature et d'initiation à la
culture amérindienne
" Public : enfants entre 6 et 11 ans
" Objectif : «!Initier les enfants aux réalités de la diversité
biologique et culturelle!»
" Partenaire : Association Môm'artre (Paris 18ème)
" Activités :
- Création d’objets à partir d'éléments naturels et de
récupération ;
- Plantation d'arbres et de plantes médicinales
- Sorties pédagogiques, etc

! Année 2004
Projet «!Jardins!»
Création de deux jardins pédagogiques (potagers et
plantes médicinales) par deux groupes d'enfants, en
France et en Colombie.
" Objectif : «!créer un échange entre des enfants de
deux cultures différentes (France-Colombie), à partir de
leur vision respective de la nature et de
l’environnement.!»
" Partenaire : école de «!Los Fundadores!» (Arauca,
Colombie)
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Les activités pédagogiques
Notre expérience

! Année 2005
21 et 22 mai, Cormeilles-en-Parisis (95)
3O mai au 5 juin, Conflans-Sainte-Honorine (78)!
Participation au jeu de piste «!Grandeur Nature!» sur
la thématique de la Biodiversité.
" Public : une vingtaine de classes ainsi que le grand
public
" Partenaire : Association Aye Aye Environnement
" Activités : Ateliers d'expression artistique et de
sensibilisation à l’environnement

! Février 2006, Bures sur yvette (91)!:
«!L’arbre mon hôte!»
Projet d’appui à l’insertion et à la formation
professionnelle
" Public : adolescents en difficulté
" Objectif : «!Favoriser la confiance en soi et
l’insertion des jeunes à partir d’une approche
culturelle de l’environnement!»
" Partenaires : Protection Judiciaire de la Jeunesse;
Centre d’Actions Educatives de Bures sur Yvette;
Association Aye Aye Environnement.
Les ateliers comprenait un volet d'initiation à la
culture amérindienne, tout en favorisant un travail
sur la recomposition identitaire : réflexion sur
l’homme et son environnement (naturel, social).
-Réflexion et pratique sur la représentation de
l’arbre dans toutes ses dimensions afin de
repenser la relation de l’Homme avec la
nature ;
- Réflexion sur l’identité : qui suis-je ? D’où je
viens ? Comment me suis-je construit ?
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Les activités pédagogiques
Notre expérience

! 17-19 mai 2007, Parc de Schlumberger,
Cormeilles en Parisis (95)!
Objectif : «!Faire connaître la biodiversité!»
Ateliers de sensibilisation à la nature et d’initiation
à la culture amérindienne
" Public : riverains, familles, jeunes et scolaires de la
zone de proximité - Plus de 200 bénéficiaires
" Objectifs pédagogiques :
À travers l'écoute et la sensibilisation :
-Initier les enfants à la sensibilisation de la nature par la découverte de la culture
amérindienne.
-Éveiller les enfants et leurs familles à la compréhension du monde naturel, de ses
formes et de ses rythmes de vie.
-Sensibiliser aux éléments naturels (plumes, graines, écorces, feuilles…) et au
matériel de récupération.
Au travers de l'élaboration collective : faire vivre la notion d'écosystème, et les valeurs
associées de solidarité, de complémentarité et d'équilibre!:
- Favoriser une prise de contact - sensorielle et corporelle - avec notre
environnement grâce à la lecture de contes et légendes amérindiennes, inspirés
des liens profonds que l’Homme entretient avec la Nature.
" Partenaires : Solvere ( Conseil Général du Val d’Oise); Aye-Aye environnement,
Anim’Contact
Proposition :
# Découverte de la diversité de notre terre! grâce a un voyage à travers les différentes
cultures et particulièrement la culture amérindienne!: Contes, légendes, musique, danse,
habitat, vêtements, maquillage;
# Se lier d’amitié avec la nature et profiter des activités à l’extérieur pour percevoir les
différentes formes de vie (animaux, végétaux). Réalisation d’un objet souvenir.
# S’initier à la dimension spirituelle de la culture Amérindienne!: contact sensoriel avec
les arbres,!exercices respiratoires, !chants, et création d’une œuvre collective!(tissus,
pigments…)
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Les activités pédagogiques
Notre expérience

! Mai-Juin 2007, école maternelle du Val de Beauté,
Nogent-sur-Marne (94)
Projet «!Jardins pédagogiques!» France-Colombie
" Public : enfants de 3 à 6 ans
" Objectif : «!Initier les enfants aux réalités de la diversité biologique et
culturelle!»
" Activités :
- Atelier d’éducation à l’environnement via la culture amérindienne :
éducation aux différents éléments qui composent la nature (eau, air,
terre), apprentissage des cycles de vie biologique.
-Atelier «!Jardins pédagogiques!», dans le cadre d’un échange avec une
école colombienne : dialogue inter culturel concernant les différents
modes de vie (alimentation) et les pratiques (jardinage). Plantation en
bouteille permettant de créer un jardin pédagogique (potager et plantes
médicinales).

! 13 juin 2007, Cormeille en Parisis (95)
«!La semaine de l’environnement!»
" Public : enfants, âgés de 4 à 10 ans ; animateurs du centre de
loisirs
" Objectif : «!Initier les enfants aux réalités de la diversité
biologique et culturelle!»
" Partenaires : Conseil Général du Val d’Oise, Anim’Contact

! Novembre 2007, Centre d’Animation des Abbesses, Paris, 18e arrondissement
Atelier «!Art et culture!»
" Public : enfants âgés de 4 à 16 ans
" Objectifs: «!Initier les enfants aux réalités de la diversité culturelle!»
" Activités réalisées :
- Introduction à la culture amérindienne (rapport des amérindiens à la nature)
- Lecture et partage de contes et légendes sur l’origine de la terre (sources amérindiennes)
- Création d’un petit personnage représentant l’esprit de la nature à partir d’éléments naturels
(graines, plumes, feuilles, branches)
- Initiation à la diversité culturelle : comment perçoit-on les différentes manières de manger et
de s’habiller, l’adaptation à un autre milieu ?
- Décorations des arbres du jardin
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Les activités pédagogiques
Notre expérience

! 15 octobre 28 novembre 2007!: Réveillon de
la Solidarité
Maison de la Mère et de l’enfant de St Ouen
12 Ateliers permettant la préparation d’un réveillon de la
diversité culturelle pour des jeunes mère mineurs. Ces
ateliers ont eu pour thèmes l’échange, le partage et la
création artistique autour des différentes cultures.
" Objectifs :
- Favoriser la confiance en soi et ainsi l’épanouissement en
tant que “mère”
- Promouvoir la diversité comme source d’enrichissement et
non d’opposition : initiation aux différentes cultures tout en
valorisant la culture française.

Cinq ateliers proposés :
- Ateliers d’initiation culturelle : permet d’aborder la
question de l’identité, de la construction du chemin de
vie, de l’équilibre entre!!» passé-présent-avenir!», le
rapport à a culture et la transmission culturelle
parent/enfant (à travers un conte, une légende, une
histoire ou une berceuse). Cette partie inclut un atelier
de relaxation pour améliorer la gestion des émotions.
- Ateliers couture : réalisation d’une tunique.
- Atelier cuisine : activité d’éveil sensoriel, de
transmission et de partage des goûts, de la nourriture
pour les bébés.
- Atelier décoration : confection de cadeaux, de
décoration pour la salle et de l’arbre de noël
- Atelier musique : initiation aux instruments de musique
africaine
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Les actions de solidarité
internationale

L'action de solidarité internationale d'Indosana-Cultures en
Chemin résulte de la volonté d'aider et accompagner les
populations fragilisées, notamment dans certaines régions du
nord de la Colombie. L'association agit aujourd'hui à plusieurs
niveaux, qu'il s'agisse de mobiliser les ressources et relayer les dons
de matériel (donation et reproduction de manuels d'éducation à
l'environnement, matériel scolaire, kits de puériculture), ou de
développer le projet d'une maison communautaire pour les femmes
et enfants déplacés d'Arauca.
Par ailleurs, l'une des ambitions de l'association est plus que
jamais de venir en aide aux communautés amérindiennes
souffrant trop souvent d'exclusion à l'origine de maux alarmants :
dénutrition, alcoolisme, pauvreté. Divisés et tiraillés entre tradition
et modernité, le patrimoine et l'intégrité humaine de ces
populations est mis en péril. Indosana-Cultures en chemin souhaite
apporter une contribution susceptible de lutter contre leur
marginalisation et pour la survie de leurs cultures.

Découvrir

Donner

Echanger

Nos projets
A venir…
… Projet “Casa de la Tierra” : suite à
la donation d’un terrain de la part de la
mairie d’Arauca (Colombie), nous
envisageons de créer une ferme agroécologique pour les femmes et les
enfants déplacés de la région.
… Projet “Jardins pédagogiques!”
(potager et plantes médicinales), sur la
base d’un accord de jumelage entre
deux écoles, française et colombienne.
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Les actions de solidarité
internationale
Nos interventions
! Année 2004
Don de matériel scolaire
Bénéficiaires : environ 70 enfants de 3 à 15 ans
Ce projet est né de la rencontre avec une jeune femme décidée à aller enseigner là où
personne ne voulait se rendre (région reculée de Santa Marta Colombie).

! Année 2005
Création d’Indosana
d’Arauca

del

Municipio

(avec le soutien d’Esperanza Cruz et Dalia
Cedeno, enseignantes de l’école primaire
de «!Los Fundadores!», Arauca, Colombie).

! Année 2006
Donation de matériel de puériculture
Partenaires : Société Bébé-&-Co via le
consulat de Madagascar.
Bénéficiaires : 350 femmes et enfants
répartis
entre
différents
centres
materno-infantiles de la région d’Arauca.

Octobre 2005
Organisation d'un dîner de bienfaisance
afin de récolter les fonds nécessaires à
l’acheminement
des
différentes
donations.
Exposition de peintures de M. Betancour,
représentant des Indiens de l’Amazonie;
spectacle de danses Aymara (Bolivie),
concert de musique des Andes, nourriture
traditionnelle colombienne, expo- vidéos
de notre association.

Dons de la Société Bébé-&-Co
via le consulat de Madagascar :
-201 biberons 240 ml - inc - lapin
-202 couverts inox
-195 brosses et peignes
-200 anneaux dentition
-50 cubes - globes
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Les actions de solidarité
internationale
Nos projets

! Projet «!Casa de la tierra!»
Suite à la création d’ "Indosana Del Municipo
De Arauca" en Colombie, la mairie d’Arauca
nous a gracieusement cédé une parcelle de
terre dans un quartier où vivent difficilement
des centaines de familles déplacées.
Nous désirons bâtir sur ce terrain une
maison communautaire servant d’espace
d’accueil, d’apprentissage, d’échange et
d’expérimentation dans le domaine des
techniques agricoles alternatives dont
bénéficieraient les femmes déplacées, ainsi
qu’un lieu de jeux, de partage et
d’éducation à l’environnement pour leurs
enfants.
L’objectif
général
du
projet
est
d’améliorer
le
niveau de
sécurité
alimentaire des familles par la mise en
œuvre d’activités génératrices de revenus.
La création d’une ferme agro-écologique
permettra
la
production
et
la
commercialisation de produits vivriers et de
plantes
médicinales.
L’organisation
d’ateliers de formation professionnelle
(couture, artisanat et boulangerie au moyen
de techniques respectant l’environnement)
complètera ce dispositif d’insertion
Les techniques utilisées pour l’exploitation
agricole du terrain reposent sur les principes
de l’agriculture bio-dynamique, préservant
le sol et les plantes, respectant le rythme
du calendrier lunaire et utilisant les
techniques de culture permanente.

Pour la commercialisation des produits issus
de l’agriculture biologique et des objets
d’artisanat, l’association souhaite créer une
boutique respectueuse des règles et des
principes du commerce équitable.
Nous souhaitons - à terme - que ce projet
pilote puisse être développé au niveau
national.

! Projet «!Jardins pédagogiques!»
France-Colombie
Nous projetons la mise en place d’un accord
de jumelage entre une école française et
une autre colombienne en vue de
développer la création de «!jardins
pédagogiques!» inter culturels.
Notre expérience en matière d’éducation à
l’environnement et de sensibilisation des
enfants aux réalités de la diversité
biologique et culturelle motive aujourd’hui
le choix d’un projet fondé sur l’échange de
pratiques - notamment de jardinage favorisant l’éveil et la curiosité des enfants
sur d’autres modes de vie (culture,
alimentation).
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L’action culturelle

Indosana-Cultures en chemin promeut l’action culturelle
comme principal moyen de sensibiliser le public aux enjeux
de la diversité. Depuis sa création, l’association s’associe et
anime de nombreuses activités pluridisciplinaires en vue de
transmettre son message et ouvrir le chemin de l’expression
artistique.

Concerts

Conférences

Echanger

Partager

Défilé
filé de mode

Forums

Débats

Concours de dessin

Expositions

Animer

Quelques actions réalisées
" 2 et 4 Juillet 2001, Centenaire de la
loi 1901
" 2003, Journée de la Femme,
«!Femme dans tous ses états!»
" 8 juin 2003, Journée Mondiale de
l’Environnement
" 17-25 novembre 2007, Semaine de la
Solidarité Internationale
" 2007, Conférence sur le droit des
peuples autochtones
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L’action culturelle
Activités réalisées

! 2001
2 et 4 juillet 2001, Flèche d’or Café
Centenaire de la loi 1901
2 Juillet 2001, rencontre festive et culturelle : débats et autres animations
artistiques et musicales.
4 Juillet 2001: après-midi réservé aux enfants avec animations et jeux,
visionnage de films, marionnettes, partage de contes et légendes.

! 2002
4 juillet 2002, Maison de L’Amérique Latine
Rencontre sur le thème de l’environnement de la grande plaine ColomboVénézuélienne de "Los Llanos", avec la chanteuse Elda Flores, des
projections photos, vidéo, exposition d’objets et stand d’artisanat.

! 2003
8 mars, 2003, Journée de la Femme
«!Femme dans tous ses états!»
Rencontres, témoignages,!expo photo,!chant, poésie, danse, défilé de
mode,!projections de films, dégustation culinaire.

8 juin 2003, Journée Mondiale de l’Environnement
« Que chante la terre!»
Nombreuses manifestations culturelles et pédagogiques, afin de sensibiliser
un large public à l’héritage que nous transmettons aux générations futures :
ateliers d’initiation à la culture amérindienne, présentation de différents
spectacles préparés par les enfants, forum d’associations, concerts et
projection-débat.
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L’action culturelle
Activités réalisées

21 juin 2003, Journée Mondiale de la Paix, «!Des indiens à Montmartre!»
Journée dédié e à la culture amérindienne afin de sensibiliser le public au message de paix et
d’équilibre qu’ils nous transmettent. Spectacle de danses en costume, sensibilisation aux croyances
amérindiennes, art des tissus, peinture.

2 au 8 juin 2003, Hommage au «!Peuple debout!»
Semaine du développement durable
Hommage à nos arbres avec la création d’un parcours, des Abbesses
jusqu’en haut de la rue Caulaincourt!, jalonné de 150 arbres ornés de
messages amérindiens.
Organisation d’un concours gratuit et ouvert à tous permettant à
chacun de créer et présenter un message pour venir en aide à la
Terre.
Cette action a été soutenue par le Crédit mutuel qui a fournit les lots
de récompense (réveils, thermomètres, plumiers, etc). Une
quarantaine de personnes y ont participé et trois prix ont été
décernés.

! 2007
Juillet 2007, Viva Colombia 2007
«!Tercer festival de la cultura colombiana!»
Tierra Dentro, association d’artistes d’étudiants et chercheurs colombiens en
France avec l’association Commune libre de Bercy ont organisé une grand
village colombien à la mairie de 12ème arrondissement. Cette manifestation
visait à promouvoir la culture colombienne et permettre aux franciliens de
découvrir une grande diversité d’œuvres d’art et surtout, un autre visage de la
culture colombienne.

17 au 25 novembre 2007, Semaine de la Solidarité
Internationale
Autour de l’objectif de sensibilisation du public aux enjeux de la
solidarité et de la coopération internationale., IndosanaCultures en chemin a animé et développé de nombreuses
activités pédagogiques à la Maison des Associations du 18e.
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L’action culturelle
Conférences
Dora Le Morvan, fondatrice de l’association Indosana Cultures en chemin, sophrologue et
art thérapeute a eu - à de nombreuses reprises - l’occasion de participer à des
rencontres (conférences, séminaires) sur le thème de l’environnement et des Peuples
premiers. Sa connaissance du Peuple Kogi et sa vision du rapport homme/nature
contribuent à nourrir une réflexion profonde sur le monde et à engager le processus de
transformation dont nos sociétés ont besoin.
$ 4 au 8 juillet 2003
Initiatives et perspectives en éducation, Bordeaux (33)
Exposition/Rencontres organisées par Fondation pour le Progrès en Education, avec
le soutien de Réseau Attitude Educative
Intervention sur le thème de l’éducation à l’environnement comme voie de
transformation personnelle

$ 10 au 14 octobre 2007
Festival «!Cultures autochtones - Richesses du monde!», Paris (75)
Organisé par l’association La Vache Bleue
Intervention sur le thème des droits des Peuples autochtones et spécialement le
message Kogis – avec Carolina Ortiz (anthropologue)

$ 10 au 13 septembre 2008
Festival Planète Honnête sur la biodiversité et les Peuples autochtones,
Cadenet (Vaucluse - 84)
Table ronde!: «!La sauvegarde de la biodiversité : un enjeu planétaire ! », avec JeanMarie PELT, botaniste, Président de l’Institut Européen d’Ecologie.
Intervention sur le thème des «!Kogis, entre tradition et modernité!».

$ 2 et 3 mai 2009
5èmes journées de l’environnement et salon
du
développement
durable,
Topovan,
Normandie
Projet Green Voices, Fondation internationale
Yehudi Menuhin
Table ronde - «!La révolution verte – L’éveil de la
conscience au travers des arts!» - Intervention
concernant le rapport entre «!environnement et
spiritualité!», avec Pierre Pierre Rabhi (fondateur
de l’association Terre et Humanisme) et Pierre
Laronde (fondateur du festival de la terre).
©: Catherine Claes, séminaire de Topovan, 2009
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Nos services

L’association Indosana-Cultures en chemin propose un panel d’activités tout public
destinées à faire vivre et partager la culture Sud Américaine dans toute sa diversité. Son
collectif d’artistes met ainsi tout son talent au service d’évènements et recontres adaptés
à des publics variés.
Pour les enfants et les adolescents…
- Ateliers (écoles, centres d’animation et de loisirs, jardins)
- Animations (anniversaires, kermesses, etc)
… Pour adultes (comités d’entreprises, collectivités):
- Animations et ateliers
- Recrutement d’artistes et d’intervenants
- Expositions culturelles et artisanales
- Restauration traditionnelle

Nos partenaires
Un grand merci à tous nos partenaires d’hier et de demain qui croient et appuient
chaque jour notre aventure interculturelle :
-Nos partenaires associatifs : Association Môm’Artre, Tchendukua, Théatre du vivant,
Puerta del Sol, Les Petits Débrouillards, le Fond pour les cultures indigènes, Altamira,
Assomagna, Colonia Colombiana, Configeste, Solidarité Guyane, Icra, Association
l’Attribute, Greenpeace, Aye-Aye Environnement, Estampas de Comobia, Ma, YAK,
Réseau Attitude Educative, Stop la violence, Zèbre, Anim’contact.
-Nos partenaires artistiques : Rose Carbone, OSP, Mona Soyot, Lucho y su Combo, Voix
de la nature, Calentura Negra, Torokan, Monica Fuentes, Bruno Lapassate, Temsén et
son groupe de musique tibétaine, Photo sensitive, Emilse Salguero, Caroline Ginetti,
Gloria del Mar, Caroline Carl, Mado, François Le Morvan, Odette Ferre.
-Nos partenaires financiers : CPCU, Ici et Ailleurs, Mairie du XIIIé, Monoprix de la
Chapelle, Crédit Mutuel, Omega Internationale, Fondation Bruneau.
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Contacts
Pour plus d’information sur le
contenu de nos ateliers
pédagogiques,
notre engagement et notre
expérience au service de
l’éducation à l’environnement, de
la solidarité internationale ou de
l’action culturelle, n’hésitez pas à
nous contacter

Contact
Indosana-Cultures en Chemin
MDA du 18e
15 passage Ramey
75018 Paris
www.indosana.org
Indosana.asso@free.fr

Dora Le Morvan
Fondatrice de l’association
Coordinatrice de projets
06 87 16 28 75
Indosana@free.fr
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