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• Cette mission est la trente quatrième menée au Sénégal depuis la création 
de l’association 

• A l’école primaire de Malicounda Bambara, nous avons pu constater 
l’amélioration de la propreté, bien qu’il reste encore des progrès à faire. 
Notamment une ceinture grillagée autour de l’incinérateur afin d’éviter 
que le vent n’éparpille les déchets: Moussa doit nous faire une proposition. 
Nous avons acheté une photocopieuse moderne et en excellent état afin de 
faire des copies d’exercice et leçons aux élèves, l’état ne fournissant que 
pour un élève sur deux. Nous allons également lancer la fabrication de 
bancs originaux, faits avec 3 pneus usagés bourrés de papiers puis enrobés 
de ciment et peints de couleurs vives, les premiers faits ont séduit enfants 
et maitres ainsi que les parents d’élèves et le coût de 20€ est très 
raisonnable. Le financement des examens blancs et des génies en herbe 
ainsi que la réparation/fabrication d’une cinquantaine de tables bancs a 
été entériné. 

• La case des tout-petits a également reçu notre visite et nous avons acheté 
une armoire et un bureau pour la salle de direction. Des craies et des 
crayons et feutres de couleur ont également été fournis, ainsi que des 
peluches. Le financement des repas à thèmes a été reconduit. 

• Le village de Sinthiou Mbadane utilise parfaitement le puits équipé de la 
pompe solaire et a démarré le maraichage. Nous avons financé le 
labourage d’un hectare par un tracteur afin de faciliter le travail. Un devis 
doit nous être fait pour la construction de 2 WC attenants à l’école. 

 

 



• Nous avons également visité une petite école à Nianing répondant au nom de Keur 

Aminata et nous sommes tombé sous le charme de son créateur Aliou DIADHIOU qui n’a 

pas hésité à partager sa maison en deux pour créer cette école au départ, puis, avec l’aide 

de bonnes volontés, agrandir peu à peu pour aujourd’hui être opérationnel et enseigner du 

CI au CM2 plus une petite garderie pour les tout petits. Nous avons connu cette école car 

Gaëlle HARDAT, membre de l’association ,y parraine Awa Sow depuis 4 ans. Nous en 

avons profité pour lancer le parrainage de Lissa, la petite sœur d’Awa, suite à une 

demande faite lors de Sam’Africa. 

• Une visite de la pouponnière de Nianing a également complété nos visites pour cette 

mission: 35 bambins de 1mois à 2 ans sont encadrés par Sœur Marthe et son équipe de 2 

autres sœurs et 5 ou 6 « nounous ». Nous avons apporté un peu de lait en poudre et pris 

connaissance du fonctionnement qui permet de s’y rendre au moment des repas et d’aider 

pour donner les biberons…. Le fonctionnement est assuré uniquement par des dons. 

• Nous avons pu aussi refaire le stock de matériel à vendre durant les diverses 

manifestations auxquelles nous participons : tissus, vanneries, bijoux, sacs et autres 

produits artisanaux. 

• Une rencontre avec nos filleuls a pu se faire, chez Anna pour ceux scolarisés à 

l’immaculée conception et à René Merceron mais aussi chez Mariama pour ceux de Keur 

Madior. Tous sont content d’être ainsi scolarisés et certains nous ont remis des lettres pour 

leurs parrains et marraines, lettres que nous avons postées depuis la France afin 

d’assurer la distribution. 

• Enfin, que dire de la cérémonie du mariage de Maguette, 2éme fille de Mamadou 

Cissokho, si ce n’est que ce fut une très belle fête à laquelle nous avons été 

formidablement bien accueillis par la famille et durant laquelle nous sommes très fiers 

d’avoir pu souhaiter tout nos vœux de bonheur à Maguette et son époux de la part de 

toute l’association. 
 



 une vue de l’école primaire … 



Visite à La  

« Case des tout-petits » 



Visite au village de brousse de Sinthiou M’badane 

              



Les filleules et filleuls 
ALIOUNE 

Manu et Léon 

Ada et Awa Papa Amadou 

et Amadou 
Lissa 

Awa Sidy 

Fatoumata 

Seyna 
Seynabou 

Anta 

Maguette 

Le groupe de Keur Madior 

Ousman 

Absents : Fatou NGOM; Awa NDIAYE; 

Dominique CISSOKHO 



Bilan financier des actions et dons 
• Achat Photocopieur 230€ 

• Achats Armoire et bureau CDTP + Craies : 320€ 

• Labourage champs Sinthiou + sucettes 60€ 

• Achat Lait pouponnière : 15€ 

• Achat bois pour tables bancs: 245€ 

• Réparation armatures tables bancs: 80€ 

• Divers : 50€ 

• Achats d’objets artisanaux pour vente dans nos 
manifestations : 500€ 

 

 



Actions à finaliser d’ici la fin de l’année 
• Réparation et fabrication de 30 tables bancs 

 
• Dont voici les dix premières 

 

 

 

 

• Protection de l’incinérateur contre le vent 

• Fabrication de 6 bancs pneus en couleur 

• Pérennisation de la campagne « mon école propre » 

• Financement repas à thème CDTP 

• Construction de 2 WC à Sinthiou 

• Trouver une balance précision pour notre bijoutier  

 



MERCI A TOUS POUR VOTRE 
ACCOMPAGNEMENT, VOTRE 

PARTICIPATION FINANCIERE OU 
INVESTISSEMENT PERSONNEL ET 

VOTRE AMITIEE 


