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• Notre 1er séjour  2016 s’est déroulé du 23 février au 3 mars.
• Grâce à la générosité de chacun, l’ équipe composée de 5 

personnes a  pu acheminer prés de 200 kg de matériels 
divers: fournitures scolaires, livres, médicaments, 
vêtements. 

• Nous sommes intervenus dans  les écoles de Malicounda 
Bambara. A l’école primaire, nous avons distribué les 
fournitures scolaires récoltées par l’école de SAMATAN dans 
le Gers et lancé une correspondance avec la classe de CE2. 
Nous avons également planté une quinzaine d’arbustes 
dans la cour afin de la rendre plus agréable et financé 
l’organisation de deux examens blancs pour les CM2 qui 
doivent passer en fin d’année l’examen d’entrée en 6ème. 
Nous sommes également allés au dispensaire de 
Malicounda afin de porter le matériel médical stérile que 
nous avons récolté auprès de quelques infirmeries. Nous 
avons également acheté une machine à coudre à une jeune 
fille du village qui finit sa formation de couturière afin de lui 
permettre de commencer son activité. Enfin, nous sommes 
allés visiter la réserve animalière de BANDIA avec tous les 
filleuls de l’association en classe de primaire et au collège.

• 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 23/02 au 3/3/2016

• Visite de l’école primaire de Malicounda, distribution des fournitures scolaires 
de SAMATAN.

• Don de 150€ pour financer l’organisation de 2 examens blancs en CM2
• Plantation d’arbustes dans la cour et de fruitiers dans le jardin scolaire.
• Visite des potagers des agriculteurs qui ont bénéficié des graines de KOKOPELI 

(association militant pour la libération des graines anciennes et reproductibles)
• Visite de la classe dans le village de brousse de Sinthiou M’badane et remise de 

fournitures scolaires. Evaluation des travaux d’entretien à effectuer en octobre.
• Financement de repas scolaires (1 par mois) à la case des tous petits pour la 

somme de 150€ et distribution de livres adaptés aux 4-6 ans
• Distribution des médicaments pour le dispensaire du village ainsi que des colis 

naissances dont l’action a été initiée il y a quatre ans et qui a bénéficié à plus de 
130 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 352€

• Achat d’une machine à coudre pour lancer une activité professionnelle dans le 
village pour un cout de 230€

• Visite de la réserve animalière de Bandia avec nos filleuls et filleules du primaire 
et du collège (cout 230€ pour 9 enfants et Mariama SARR)



Visite école primaire…

Accueil toujours aussi chaleureux Distribution des fournitures scolaires de SAMATAN

Plantations d’arbustes dans la cour de l’école



Activités dans le Jardin scolaire

Récolte du coton Les choux sont nés

Carottes et melons cohabitent
Vue d’ensemble des semis naissants



Visite à La 
« Case des touts petits de Mbour»



Et à celle de Malicounda

Avec une distribution de livres de 3 à 6 ans



Visite au village de brousse de Sinthiou M’badane

La classe, construite en 2015

Le village de Sinthiou Don de fournitures scolaires



Suite de la visite à SINTHIOU MBADANE

Un champ d’oignons au village

Dons de produits d’hygiène 
et de lampes sans piles

Pilage du mil



Distribution des colis naissance et de médicaments au dispensaire

Entrée du poste de santé

Discussion avec le médecin

Salle de soins

Don de médicaments et colis naissance



Suivi de l’évolution de l’agriculteur Djibril et 
des graines 

Les Oignons Les Salades

Les Aubergines L’âne Grenoble toujours en forme



Mais aussi une autre parcelle

De l’oseille verte Essais d’irrigation de tomates

Vue d’ensemble avec les maraichers Djibril et 
Mamadou et son fils Mustafa

Des haricots

De l’oseille rouge (bissap)



Suivi des enfants parrainés

FATOU

SALY
SEYNA

MATY

AMINATA
FATIMATA

KORKA
SOPHIATOU

ANTA

LEON

MBENE

15 parrainages 
encours dans 4 
établissements 
(manque photo Penda)

Papa Ahmadou

FATOU

RAMA



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

C’est toujours un bonheur de voir la joie que procure cette distribution!



VISITE de la réserve de BANDIA avec nos filleuls du primaire et collège



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

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

• Financement de 2 examens blancs pour les CM2 et 
de la protection des arbustes plantés: 150€

• Financement de repas à thème à la maternelle: 150€

• Achat d’une machine à coudre pour lancer une 
activité professionnelle: 230€

• Achats sacs de riz et oignons 352€

• Visite réserve de BANDIA : 230€

• Divers : 80€



Actions envisagées pour octobre 2016

• Achat d’un véhicule pour Mamadou CISSOKHO afin de 
relancer son activité professionnelle (véhicule trouvé, 
financement encours).

• Fabrication estrade et entretien du toit à l’école de 
Sinthiou + achat 4 tables bancs et armoire + bureau 
maitresse .

• Vérifier la mise en place des 4 ordinateurs à l’école de 
MALICOUNDA et celui du dispensaire.

• Participer aux actions de la rentrée scolaire de 
Malicounda (coordination avec la direction)

• Pérennisation des actions menées en mars et 
notamment valider la 1ere commande de couture 
auprès d’AMY NIANG


