
LES AMIS DE SALY 
Association loi de 1901 

8 Rue Lamartine  
31150 Bruguières  



• Notre séjour  2012 s’est déroulé du 9 au 30 mars . 
• Grace à votre générosité, l’ équipe composée de 9 

personnes a  pu acheminer 500 kg de matériels divers: 
fournitures scolaires, peluches, jouets, médicaments, 
vêtements.  

• Nous sommes intervenus dans  les écoles de 
Malicounda Bambara, Keur Madior  de M Bour et dans 
une petite école de brousse  (Le district de M Bour 
étant situé à 80 km au sud de Dakar) 

• Un très grand merci à vous tous pour l’ensemble de vos 
dons. Par votre geste, vous contribuez à apporter 
l’espoir d’une vie meilleure à tous ces enfants. 
 



Principales actions menées durant le 
séjour 

 

•  Peinture des murs de deux classes 
• Réfection des tables et bancs des classes. 
• Réfection du sol d’une classe. 
• Réfection des faux plafonds dans trois salles de classes. 
• Fabrication  et pose par des artisans locaux d’une balançoire et d’un 

toboggan pour la « case des touts petits » 
•  Distribution des jouets, des vêtements et des livres. 
• Mise en place d’un « contrat entretien » pour l’école 
• Distribution des fournitures scolaires pour 230 élèves. 
• Participation financière pour l’élaboration de repas pour les tous petits 
• Distribution des médicaments pour la pharmacie de l’école et pour le 

dispensaire du village 
• Fabrication et don d’un tableau noir pour une école de brousse 



 Rénovation des classes… 



Rénovation….suite! 



Distribution des jouets à La « Case des touts 
petits » 



Mise en place des jeux pour la « Case des touts petits » 
Balançoire et toboggan 

              



 
 Distribution des fournitures 

scolaires 
 

Remise des tabliers 
personnalisés  par  les dessins 

des enfants 



Fabrication et don d’un tableau noir pour une école de 
brousse 



Visite des « sages » du village Instants  de convivialité 



Petit bilan financier pour les actions en faveur 
des écoles et des enfants parrainés 

Lunettes Fatou: 100€ 

Remboursement des frais de Mariama (transport et divers) 300€ 

Don pour habiller les filleuls: 100€ 

Don en liquide à l'école: 250€ (paiement des examens blancs, achat de papier, etc...) 

Distribution de fournitures scolaires pour un montant de 287€ (230 élèves) 

Peinture: 65€ 

Contre plaqué: 221€ 

Divers quincaillerie: 131€ 

Ciment + Gravier: 25€ 

Transport Toboggan et balançoire: 16€ 

Toboggan: 260€ 

Balançoire: 350€ 

Contrat entretien école: 200€ 

Participation au financement de la réparation de la classe de CE1: 304€ (sera envoyé 
mercredi en 8) 

Divers 50€ 

 

 



Actions envisagées pour 2013 

• C’est dans un esprit de franche amitié que s’est 
tenue une réunion en présence des parents 
d’élèves, des enseignants et des membres de 
l’association. Celle ci a permis de faire un point 
des actions réalisées et surtout d’envisager les 
prochaines. 

• Réparation de la classe de CE1 ( murs fissurés  
=> action prioritaire) 

• Réhabilitation du jardin potager scolaire 

• Réfection du toit , des WC et des fenêtres de la 
« Case des touts petits » 

• Envisager l’achat d’une photocopieuse pour 
l’école 

• Envoi  de bureaux scolaires et de rayonnage 
pour la bibliothèque scolaire 

• Fourniture de dictionnaires ( 2 par classe) 

• Sensibilisation des enseignants et parents 
d’élèves  à l’entretien des locaux grâce à la mise 
en place d’un contrat d’entretien  avec Moussa 
« l’electricien » 



Les enfants parrainés par l’association «  Les 
Amis de Saly » 

 Fatou, Papa Ahmadou, Saly 
Seynabou,Maty,Korka, Rokaya 



Pour toutes les personnes qui 
souhaitent rejoindre notre 

action, nous nous permettons de 
joindre un bulletin d’adhésion 

Pour plus d’informations sur notre association, n’hésitez pas à me 
contacter:    Michel Giffard  

06 76 72 66 23 


