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• Notre séjour  2015 s’est déroulé du 10 au 25 avril .
• Grâce à la générosité de chacun, l’ équipe composée de 

6 personnes a  pu acheminer prés de 250 kg de 
matériels divers: fournitures scolaires, peluches, jouets, 
médicaments, vêtements, ordinateurs portables et 
autres. 

• Nous sommes intervenus dans  les écoles de 
Malicounda Bambara (maternelle et primaire), et dans 
la petite école de brousse du village de SINTHIOU 
M’BADANE, mais également au dispensaire de 
Malicounda et auprès de la population de ce village 
sans oublier bien sûr nos neuf filleuls de l’école Keur
Madior de M’BOUR et de l’immaculée conception , 
toujours de M’BOUR.

• Un très grand merci à tous les donateurs. Par votre 
geste, vous contribuez à apporter l’espoir d’une vie 
meilleure à tous ces enfants et à leurs familles.



Principales actions menées durant le 
séjour du 10 au 25 avril 2015

• Visite de l’école primaire de Malicounda, tournage d’un film sur l’école afin de 
le projeter durant le festival SAM AFRICA en septembre.

• Pas d’argent remis cette année à l’école primaire, car suite à un 
disfonctionnement de l’administration de l’école, l’argent prévu (450€) a dû être 
dépensé pour dédouaner la caisse de matériel envoyée 2 mois plus tôt, le 
Directeur de l’école n’ayant pas fait la demande d’exonération de droit à 
l’administration fiscale du pays en temps utile, comme il lui avait été demandé.

• Remise d ’un jeu de maillots de football à 7 à l’équipe du village.
• Visite des travaux de la nouvelle classe dans le village de brousse de Sinthiou

M’badane. Et finition des travaux de peinture intérieure et de façade puis mise 
en place d’un tableau noir de 3m50 x 1m50 et livraison des bureaux pour un 
coût total de 365€

• Remplacement de 2 portes des classes de l’école maternelle pour un coût de 
160€ de financement de repas scolaires pour la somme de 95€

• Distribution des jouets, des vêtements et des livres que vous avez donnés.
• Distribution des médicaments pour le dispensaire du village ainsi que des colis 

naissances dont l’action a été initiée il y a trois ans et qui a bénéficié à plus de 
100 familles à ce jour

• Distribution d’un sac de riz et d’un sac d’oignons à chaque famille de nos filleuls 
pour un coût de 240€



Visite école primaire…

En rang pour entrer en classe Plus de 50 par classe

Tout juste en calcul
Fin de journée on descend le drapeau



Remise du jeu de maillots

Le foot à 7 ça marche aussi au SENEGAL



Activités dans le Jardin scolaire

Il faut tirer l’eau du puit

Les 
salades 
arrivent



Reconnaissance de l’association



Visite à La 
« Case des touts petits »

Fin des cours La petite section

Des enfants 
très curieux 
et très polis

Les jeux d’extérieur ont toujours autant de succès



Travaux sur la classe de brousse de Sinthiou M’badane

avant APRES

Les élèves et la maitresse font leur 1er cour Distribution 
de bonbons



Pendant les travaux à l’école de brousse de 
SINTHIOU MBADANE

Mise en place du tableau Peinture du tableau

Peinture des murs

Arrivée des bureaux Le tableau fini



Distribution des colis naissance et de médicaments au dispensaire

Remise de 20 colis naissance

La salle d’hôpital
La pharmacie



Contacts avec les villageois

Un accueil plus que chaleureux qui va droit au cœur

Pour piler le mil, c’est pas encore ça!



Suivi de l’évolution de l’agriculteur Djibril

Récolte du manioc Avec son 1er âne :Grenoble

La charrette achetée l’an passé par Michel et ses amis lui a permis 
de travailler mieux et plus et il a pu acheter un 2ème âne : Caterpillar



Suivi des enfants parrainés

FATOU
PAPA AHMADOU

SALY SEYNA

MATY

AMINATA

FATIMATA
KORKA

SOPHIATOU

ANTA

LEON

MBENE

12 parrainages 
encours

Dans 3 établissements 
scolaires



Distribution d’un sac de riz et d’un sac d’oignons 
dans chaque famille de nos filleuls

La majorité des familles n’avait jamais eu un sac de riz entier chez eux!



Bilan financier des actions et dons
• Fonctionnement G.I.E. (Mamadou): 150€

• Entretien école élémentaire de Malicounda (contrat 
Moussa): 150€

• Remplacement de 2 portes des classes de l’école 
maternelle pour un coût de 160€ et financement de 
repas d’un montant de 95€

• Frais de dédouanement de la caisse envoyée avant 
notre départ: 450€

• Finition école de brousse de Sinthiou et livraison des 
bureaux et du tableau: 365€

• Achats sacs de riz et oignons 240€

• Divers : 50€



Actions envisagées pour 2016

• Achat d’un véhicule pour Mamadou CISSOKHO afin de 
relancer son activité professionnelle.

• Transfert des compétences de l’aide à l’école auprès 
de l’association des parents d’élève.

• Trouver une solution d’envoi de matériel non 
coûteuse.

• Création d’une seconde mission dans l’année afin 
d’augmenter notre présence.

• Pérennisation des actions 2014/2015


