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Helping former detainees get back
on their feet
Tostan works with women, men and young people in
six prisons in Senegal to help them reintegrate and
live an active community life upon release.
Demba and Ivonne are participants in Tostan's
Prison Project. Thanks to support through human
rights education, family mediations and skills
training from Tostan, Demba was reunited with his
family after 10 years and Ivonne was able to start
her own business and train others in her
community after leaving prison.

Read Demba and Ivonne's stories

Learn and engage
On Monday September 10th, 4-5pm UTC (12-1pm EST),
we invite our Global Mobilizers to listen in to a learning
webinar hosted by Senior Program Manager Dame
Guèye, with Tostan’s CEO Elena Bonometti and
Founder and Creative Director Molly Melching.
More details to follow soon.

Sleep soundly to support Tostan
Long-time Global Mobilizer Diane Gillespie’s new book
‘Stories for Getting Back to Sleep’ is designed to help
readers forget the day’s stresses and fall soundly to
sleep. Available online or in bookstores, all proceeds of
the book go to Tostan.
A perfect gift, contributing to your wellbeing and
that of communities across West Africa!

Tostan Training Center dates
The next 'Promoting Community Wellbeing' training
dates are:
November 20-29th in French,
December 4-13th in English.
Learn more and sign up here.

Aider les ex-détenus à se remettre
sur pied
Tostan travaille avec des femmes, des hommes et
des jeunes dans six prisons du Sénégal pour les
aider à se réinsérer et à mener une vie
communautaire active après leur libération.
Demba et Ivonne participent au projet prisons de
Tostan au Sénégal. Grâce au soutien de Tostan,
Demba a retrouvé sa famille après 10 ans sans
contact et Ivonne a pu créer sa propre entreprise
et participer à la formation d’autres personnes de sa
communauté après avoir quitté la prison..

Lire les témoignages de Demba et Ivonne

Apprendre et s'engager
Le lundi 10 septembre, de 16h à 17h, nous vous invitons
à participer à un webinaire en anglais animé par le
Responsable Senior Programme Dame Guèye avec la
participation d’Elena Bonometti, directrice exécutive, et
Molly Melching, fondatrice et directrice de l’innovation
de Tostan. Plus de détails à suivre par mail.

Une bonne nuit de sommeil et un
coup de pouce pour Tostan !
Le nouveau livre de Diane Gillespie, supporter de Tostan
de longue date, intitulé Stories for Getting Back to Sleep,

a été conçu pour aider les lecteurs à oublier le stress de
la journée et s'endormi paisiblement. Disponible en ligne
ou dans les librairies, tous les profits de la vente du livre
seront versés à Tostan. Un cadeau parfait pour
contribuer à votre propre bien-être et à celui de
communautés d’Afrique de l'Ouest!

Prochaines dates au centre de
formation TTC
Formation en français du 20 au 29 novembre, 2018
Formation en anglais du 4 au 13 décembre, 2018
En savoir plus et vous inscrire ici.

Let’s spread the word about the movement for human rights and dignity for all! Click
the icons below to join and share with us on social media.
//
Ensemble, partageons le message de Tostan – dignité pour tous ! Cliquez les liens
ci-dessous pour nous suivre sur les réseaux sociaux.
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