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• La deuxième mission  2016 de l’association s ’est déroulée 
du 2 au 16 Octobre

• L’ équipe composée de 5 personnes (Mauricette, Edwige, 
Charles, Jacky et Michel) a  acheminé  divers matériels.

• 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 dispensaire, sans oublier bien sur, 
les visites des écoles Keur Madior et de l’Immaculée 
Conception de M’BOUR où sont scolarisés les enfants 
parrainés.

• Nous avons malheureusement constaté dans l’école 
primaire de Malicounda, la dégradation de certaines 
classes (sol, plafond) ainsi que la détérioration de 
nombreux bancs d’élèves. Nous nous sommes émus auprès 
du directeur de cette situation qui pénalise le 
fonctionnement de l’école. L’investissement dans l’achat de 
bancs extérieurs, initié par le directeur, ne nous a pas paru 
une priorité aux vus des dégradations constatées. Une 
réunion de l’association aura lieu prochainement afin de 
revoir nos actions vis-à-vis de cette école



Principales actions menées durant le séjour
• Village de Malicounda.

Ecole primaire:

- Remise de 300€ pour la mise en place de bancs dans l’enceinte de l’école ainsi que la réalisation de travaux 
d’entretien.

- Réparation de bureaux d’élèves et rénovation du sol d’une classe.

Case des tout petits ( maternelle)

- Réparation de la  balançoire. L’équipement d’origine ayant été détérioré, nous avons décidé le remplacement par des 
cordes et planches.

- Remplacements de prises électriques HS
- Distribution de jouets et de livres.
- Participation financière de 150€ pour l’élaboration de repas pour les enfants.

• Village de  brousse de Synthiou

- Rénovation du sol de la classe, création d’une estrade et achat/fabrication d’un bureau et d’une chaise pour 
l’institutrice.

- Peinture sur les fenêtres et la porte
- Distribution de jouets pour les enfants du village.

• Divers

- Entretien à Thies avec Mr Sylla concernant le projet de Centre de Formation sur la commune de Malicounda.
- Remise d ’un jeu de maillots de football complet à l’équipe du village de Malicounda.
- Distribution des médicaments et de kits médicaux au dispensaire du même village
- Remise de 150€ à l’école de l’Immaculée Conception de Mbour( produit de la vente en France des tabliers illustrés 

par les dessins des enfants)
- Travaux de couture réalisés par Amy ( vente de ces produits en France)



Petit reportage en images et 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.



Visite école primaire, nous 
sommes un peu désabusés….



Mais grâce à la bonne volonté de chacun…une 
remise en état ponctuelle a été effectuée



Remise du jeu de maillots
Les jeunes joueurs et leur entraineur étaient très 

heureux



Visite à la
« Case des touts petits »



Travaux à la classe de brousse de Sinthiou M’badane, 
avec la participation de tous…



Suite…



Et voilà , la récompense du travail accompli



Distribution de médicaments  et kit médicaux au 
dispensaire de Malicounda Bambara



Visite des écoles privées de Mbour où sont inscrits les 
enfants parrainés à titre personnel par certains 

membres de notre association



Visite « coup de cœur » du centre 
d’handicapés de Mbour qui réalise dans
ses ateliers de fabrication divers objets 

proposés à la vente



Amy, notre gentille couturière 

Une très belle histoire.
Amy, a fait une formation de couturière. Début 
2016,l’association lui a offert une machine à 
coudre électrique, qui lui a permis de réaliser 
divers pièces de tissus (nappes, boubous, robes, 
etc…)
Charles et Mauricette, en  faisant  sa 
connaissance, ont découvert qu’ Amy n’avait pas 
d’existence légale…
Avec l’aide de Mariama, ils ont entrepris les 
démarches officielles pour  qu’Amy obtienne une 
carte d’identité.
Grace à leur générosité, elle pourra également 
suivre des cours d’alphabétisation.
L’avenir de cette jeune fille s’est  
considérablement transformé.



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

pas être aussi bien concrétisées sur place.


