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• La deuxième mission  2018 de l’association s’est 
déroulée du 1er au 15 Avril 

• L’ équipe composée de 4 personnes (Dominique, Jean-
Michel MAUX et Dominique et Jean-Michel LAPLAUD) a  
concrétisé les actions définies lors de la dernière 
assemblée générale et continué les actions entamées 
par la mission de Janvier menée par Colette et Guy 
GENDRE. 

• Nous sommes intervenus dans les écoles de 
Malicounda Bambara (maternelle et primaire) ainsi 
que dans la classe du village de brousse de SINTHIOU 
M’BADANE (district de M’Bour ), également au poste 
de santé. 

• Nous 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 
d’oignons de la part de leurs parrains et marraines et 
nous les avons emmenés une journée pour une balade 
en pirogue sur le Siné Saloum agrémentée d’un pique-
nique 
 



Principales actions menées durant le séjour 
 

•  Village de Malicounda: 
 

Ecole primaire: 
 
- Validation des travaux de peinture sur 6 classes et de ragréage des sols sur 2 classes ainsi que l’aménagement de marches 

devant 2 classes et réfection de l’entrée du bureau de direction 
- Évaluation du programme de mutuelle scolaire amorcée pour cette année scolaire, permettant à chaque enfant cotisant 

d’obtenir des soins gratuits au dispensaire du village. Actuellement 450 enfants sont cotisants dont 200 avec l’aide de notre 
association 

- Participation financière de 150€ pour assurer une partie du fonctionnement de l’école 
- A noter que l’école sera un centre d’examen pour le passage en sixième ce qui sera une charge supplémentaire que nous 

assumerons en partie 
 
Case des tout petits ( maternelle) 
 
-       Continuation de la sensibilisation des enfants sur l’hygiène bucco-dentaire en accord avec une circulaire ministérielle du 

Sénégal. 
-       Distribution d’une brosse à dent et de dentifrice à chacun des 40 enfants avec une séance de formation. 
-       Etude pour la mise en place d’un faux plafond afin de réduire la chaleur (devis à nous parvenir) 
-       Participation financière de 150€ pour l’élaboration de repas pour les enfants. 
 
Poste de santé 

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

 
• Village de  brousse de Synthiou: 
 
- Fabrication d’une armoire afin de ranger les fournitures scolaires et les outils pédagogiques de la maitresse 
- Distribution de fournitures scolaires: une ardoise, deux cahiers et 2 stylos par élèves plus deux boites de craies 
- Distribution de produits d’hygiène aux mamans du village. 
 
• Filleules et filleuls 
 
- Distribution de sac de riz et d’oignons aux familles de nos filleules et filleuls 
- Organisation d’une sortie en bus puis en pirogue sur le delta du Saloum avec pique nique 
- Entretien avec les professeurs de chacun des enfants afin d’évaluer leur comportement scolaire et discussion avec ces derniers 

pour relancer la motivation si nécessaire. 
 

 
 

 
 

 
 



 

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

Par votre geste, vous contribuez à apporter  une 
meilleure instruction et l’espoir d’une vie 
meilleure à tous ces enfants et à leurs familles. 

 



 Distribution de fournitures scolaires à 
l’école de brousse de Sinthiou 

Chaque enfant à reçu une ardoise, deux 

cahiers et des stylos de couleurs différentes. 

La maitresse à eu…..2 boites de craies. 



En plus des fournitures, nous avons fait fabriquer une armoire pour 
ranger les fournitures et les outils didactiques de la maitresse 

FABRICATION TRANSPORT 

DECHARGEMENT 

MANUTENTION MISE EN PLACE 
TEST PAR MAMADOU 



Visite à la case des tout-petits 

Distribution de dentifrice et de 

brosses à dents pour chaque enfant 

Des enfants bien sages 



Futurs travaux à la case des tout-petits 

Compte tenu de la hauteur du plafond, la chaleur s’accumule dans la 

salle principale, aussi, nous envisageons de faire faire un faux plafond 

à 2m40 afin d’isoler un peu. Nous prévoyons également une 

ventilation murale et plafond pour le confort de ces bouts de choux. 

Les devis sont en-cours…. 



Visite à l’école élémentaire 

Classe à rénover 

Classe entièrement rénovée Classe partiellement rénovée 

Classe partiellement rénovée 



TP de MATHS en plein air 
Les futurs correspondants de l’école de 

Castelmayran(82) 

Au travail dans le bureau du Directeur 

L’équipe 

Dirigeante: 

Président CD 

gestion; 

Directeur; 

Président APE; 

Responsable 

sportif 

et…Mamadou 



Projet CDI: une alternative… 
Les subventions pour ce projet de 80 000€ n’étant pas acquises, le comité de 

pilotage propose une alternative par l’utilisation du foyer des jeunes 

désaffecté mais en très bon état. Seuls quelques travaux d’aménagement 

sont à prévoir et donc un budget sérieusement à la baisse: 

FACADE ARRIERE DU BATIMENT 



Pièce principale 150m² 

WC 

Le bâtiment 

comprend 6 pièces 

dont une pièce 

principale de 150m² 

(bibliothèque, 

médiathèque…) une 

autre de 40m² (salle 

informatique) 2 

autres de 15m² 

(bureau et réception) 

et les WC hommes et 

femmes séparés. 

Un autre bâtiment 

attenant, pourrait 

servir de maison du 

gardien et stockage 

divers. 



Nous avons été reçu par l’inspection d’académie de 
Mbour qui va mettre en avant notre projet de CDI  



Discussion avec le 

Directeur 

Discussion avec les Professeurs 

Visite à l’école Keur Madior ou sont la 
majorité de nos filleuls 

Classe 

de 

CM2 



Visite école immaculée conception ou sont 
deux de nos filleuls 

En discussion avec la Directrice, Sœur 

Thérèse Daba Diouf 

Cour de récréation de la maternelle 



Visite à l’école de couture (1 filleule à l’école) 

Salle de couture 

Réalisation de modèles 

Travaux pratique de découpe 

Les 1er 

travaux de 

notre filleule 

Maguette 



Visite au centre des handicapés, achat de 
marchandises produites par leur soin 

Le responsable couture 

Choix des 

produits 



Sortie au Siné Saloum avec nos filleules et filleuls 

Devant le taxi brousse « privatisé » 22 dans le taxi brousse avec « coach » 

Mariama 

Petit déjeuner avec le départ en 

pirogue 

En pirogue Pique-nique 



Traditionnelle distribution de riz et d’oignons aux 
familles des filleuls 



Un grand merci à nos quatre amis, Mariama, Mamadou, Moussa 
et Djibril, sans lesquels les actions des « Amis de Saly Manga » ne 

pourraient pas être aussi bien concrétisées sur place. 

JËRË JËF LEEN XARIT (merci les Amis) 


