Ils nous soutiennent :

Ces missions nous permettront de contribuer
au développement des pays en difficultés , par
la collaboration avec la population locale et
la transmission de savoirs.
Ces projets sont réalisables seulement si
nous trouvons les fonds nécessaires.

Pour nous contacter :
Comment nous aider ?

TOPO SANS
FRONTIERES

Topo Sans Frontière
Nous recherchons :
•
des partenaires financiers afin de
continuer nos opérations.
• du matériel topographique
• des dons de particuliers
Faites connaitre TSF autour de vous !

Ecole Supérieur des Géomètres et Topographes
1, boulevard Pythagore
72 000 Le Mans

Mail : toposansfrontieres@gmail.com
Notre site : toposansfrontieres.weebly.com

« Tout seul on va plus vite, ensemble on
va plus loin. »
proverbe africain

Notre volonté :
Nous effectuons des travaux topographiques,
nécessaires aux infrastructures des pays en voie
de développement. A terme, les ouvrages
réalisés, tels bassins d’irrigation … peuvent
satisfaire des besoins concrets de la population
locale. A plus longue échéance ils peuvent
contribuer à la protection de l’environnement
par la réalisation de cartographie de zones
humides tropicales à préserver, par exemple.
Pour réaliser ces projets nous organisons des
missions étudiantes de 4 à 8 semaines.

T.S.F a un objectif bien défini :
apporter un savoir-faire acquis au
sein des formations à l’École
Supérieure des Géomètres et
Topographes au bénéfice d’un pays
en voie de développement.

Notre association :
Topo Sans Frontières (T.S.F) est une
association étudiante de solidarité
internationale.
C’est par la volonté d’étudiants de l’Ecole
des Géomètres et Topographes (E.S.G.T),
que TSF a vu le jour en 2003.
Les valeurs de solidarité internationale, la
transmission des savoirs , l’aide à la
population locale en font une association
qui perdure depuis 11 ans.

Nos missions :
Suite au succès des opérations humanitaires
précédentes, TSF réitère son action l’été
2015.
35 étudiants de première et deuxième année
s’engagent dans ce projet.

7 missions clefs :
•

Nos actions :
•
•

•
•

Aide à la population
Réalisation de travaux
topographiques dans un cadre de
solidarité
Don de matériels
Partage des Connaissances avec les
Géomètres locaux et autres
professionnels

Batissons ensemble un autre
monde en concrétisant nos
projets.

•
•
•
•
•

Mission Guatemala (6 étudiants)
http://guatemalatsf2015.weebly.com/
Mission Madagascar (6 étudiants)
http://tsfmadagascar2015.weebly.com
Mission Ethiopie (4 étudiants)
http://tsfethiopie.wix.com/tsfethiopie
Mission Sri Lanka I (7 étudiants)
http://tsfsrilanka2015.weebly.com
Mission Sri Lanka II (7 étudiants)
http://srilanka2tsf2015.wix.com/mission2
Mission Cameroun (5 étudiants)
http://tsfcameroun.free.fr

• Mission Tunisie (4 étudiants)
http:// www.TSF-Tunisie.weebly.com

