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Å[ŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ  нлмт ŘŜ ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ǎΩŜǎǘ 
déroulée du 2 au 15 Avril
Å[Ω ŞǉǳƛǇŜ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘŜ о ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ό5ƻƳƛƴƛǉǳŜΣ 

Philippe et Jean-Michel) a  concrétisé les actions 
définies lors de la dernière assemblée générale.
ÅNous sommes intervenus dans les écoles de 

Malicounda Bambara (maternelle et primaire) ainsi 
que dans la classe du village de brousse de SINTHIOU 
aΩ.!5!b9 όŘƛǎǘǊƛŎǘ ŘŜ aΩ.ƻǳǊ ύΣ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ǇƻǎǘŜ 
de santé.

ÅNous avons également pu voir nos filleuls et filleules 
avec qui nous avons eu un entretien sur leur scolarité et 
nous avons offert à leur famille un sac de riz et un sac 
ŘΩƻƛƎƴƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊǊŀƛƴǎ Ŝǘ ƳŀǊǊŀƛƴŜǎ



Principales actions menées durant le séjour
Å Village de Malicounda:

Ecole primaire:

- Réception des travaux des toilettes des enfants, ce qui double la capacité des installations
- Peinture des portes des toilettes ainsi que des portes et fenêtres de 2 salles de classe.
- !ŎŎƻǊŘ ŀǾŜŎ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƻǊǘŜǎ Ŝǘ ŦŜƴşǘǊŜǎ ŘŜǎ 

autres classes pour cette année 2017 et réfection des sols des classes pour 2018

Case des tout petits ( maternelle)

- {Ŝƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩƘȅƎƛŝƴŜ ōǳŎŎƻ-dentaire en accord avec une circulaire ministérielle du 
Sénégal.

- 5ƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ōǊƻǎǎŜ Ł ŘŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŘŜƴǘƛŦǊƛŎŜ Ł ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ пл ŜƴŦŀƴǘǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǎŞŀƴŎŜ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ
- Etude pour la réparation de la toiture (devis à nous parvenir)
- Participation financière de 150ϵǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜǇŀǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΦ

Poste de santé

- Distribution des médicaments et de kits médicaux au dispensaire du village
- Bilan des distributions de colis naissance

Å Village de  brousse de Synthiou:

- Fabrication de 5 tables bancs ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Řŀƴǎ ŘŜ 
bonnes conditions

- 5ƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩƘȅƎƛŝƴŜ ŀǳȄ ƳŀƳŀƴǎ Řǳ ǾƛƭƭŀƎŜΦ

Å Population:

- Distribution de sac de riz et ŘΩƻƛƎƴƻƴǎ aux familles de nos filleules et filleuls



Petit reportage en images et un très grand merci 
à tous les donateurs. 

Par votre geste, vous contribuez à apporter  une 
ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜǎǇƻƛǊ ŘΩǳƴŜ ǾƛŜ 
meilleure à tous ces enfants et à leurs familles.



Visite école primaire, un effort 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǎǘ ǾƛǎƛōƭŜΧΦ

De jolies peintures agrémentent les façades et les 

bancs devant les classes sont agréables

La salle informatique prend tournure

Le coin sanitaires sôest agrandi et la fosse 

fonctionne désormais correctement



Les travaux de peinture sont allés bon train

Nos Amis sénégalais 

nôont pas rat® 

lôoccasion de nous 

aider. Même M. le 

Directeur SAMBA 

GEYE et M. DIOP, 

lôintendant. Mais 

aussi, Moussa, 

Djibril, Mamadou et 

son fils Mustapha



Tout le monde a mis la main à la pâte

Le résultat final 

est plus que 

satisfaisant et tout 

les élèves sont 

venus admirer le 

travail



Visite à la
« Case des touts petits»

Sensibilisation ¨ lôhygi¯ne bucco-dentaire



Visite à la classe de brousse de SinthiouaΩbadane

Le Baobab 

sacré du village

extérieur

intérieur

La salle de classe, toujours en bon état

Les hommes ®tant aux champs, côest la 

femme du chef qui nous a accueillis

Livraison dôun 

complément de 5 

tables bancs



Puis passage chez nos amis Peuls (éleveurs)

La pièce 

unique de la 

case

La cuisine à 

lôext®rieur

Que leur lait caillé de zébu est bon!



Rencontre avec nos filleules et filleuls

Saly et sa fille Dominique 

licence gestion compabilité

Amy, notre couturière Léon CP Papa Ahmadou 4ème

Fatou 6ème et sa tante Maty 6ème et sa maman Korka 6ème et sa maman Aminata CM1 et sa maman



Suite

Seynabou CE1 et ses parents Anta CM1 et sa grand mère Mbème CM1 Fatoumata CE2

Seyna CE1

Absents sur les 

photos : Mariama 

et son frère 

Ousman 3ème

et Sophiatou Tle



5ƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀŎǎ ŘŜ ǊƛȊ Ŝǘ ŘΩƻƛƎƴƻƴǎ ŀǳȄ ŦŀƳƛƭƭŜǎ



±ƛǎƛǘŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩƘŀƴŘƛŎŀǇŞǎ ŘŜ Diofior

Ici, leurs élevages de poulets

Transport en commun en charrette

Lôassociation Objectif Diofior

développement, situé à Panazol (87) 

aide au développement de ce centre et 

a créé un CDI (centre de Documentation 

et dôInformation) dans le villageCouture



Et de celui de Mbour 
qui fait essentiellement dans la couture et la confection


