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• La Troisième mission 2019 c’est déroulée du 4 au 14 
novembre 2019. Elle a été menée par Gaëlle HARDAT. 

• Cette mission d’évaluation devait permettre de vérifier 
les travaux faits durant l’année 2019 et donner les 
orientations pour les futures missions, mais aussi aider 
à la rédaction de lettres que les filleules et les filleuls 
voulaient écrire à leurs parrains et marraines. 

• Gaëlle est intervenue 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 )  

• Elle a également pu voir, en partie, nos filleuls et 
filleules et les aider à écrire leur lettre. 
Malheureusement un élément imprévu n’a pas permis 
de concrétiser ces lettres avec tout les enfants, mais 
cela sera repris en janvier par la mission suivante 
 



Voici un résumé de la semaine raconté par Gaelle 

Les premiers contacts de cette 

mission ont été avec l’école de 

brousse de Sinthiou où j’ai reçu un 

accueil toujours aussi chaleureux. 

La maitresse était très contente des 

fournitures apportées par la mission 

précédente et elle à fait part de trois 

points d’entretien à prévoir: 

-L’armoire des fournitures étant en 

bois, elle a subi les assauts des 

termites, il faudrait prévoir une 

armoire en fer. 

-La serrure de la prote d’entrée 

semble HS et est donc à réparer ou 

à remplacer. 

-Enfin, la peinture extérieure est 

toujours à faire, le devis n’ayant pas 

été concrétisé car la quantité de 

peinture nécessaire n’est pas 

connue (à voir en janvier) 

Le bas de 

l’armoire 

La serrure 

La peinture à refaire 



 

 

Ecole de Sinthiou Mbadane, village de brousse. Accueil toujours aussi 

chaleureux et, surprise, j’ai été conviée aux travaux des champs!!! 



Ecole maternelle ou Case des tout-petits de Malicounda, Toujours 
au top, rien à signaler, tout va bien  

Accueil à nouveau très chaleureux, les 

locaux sont propres et bien décorés 
Equipe pédagogique toujours très 

impliquée et efficace. 



Ecole primaire de Malicounda  
(748 élèves dans 12 classes) 

Le point fait avec le directeur a montré la satisfaction de ce dernier quant aux 

aides apportées et notamment les nouvelles tables bancs qui apportent un peu 

plus de confort pour les élèves. La peinture des tableaux est presque terminée. 

Les classes restent malgré tout surchargées. 

Deux enseignants sont partis et ont été remplacés par deux enseignantes 

féminines qui doivent passer l’examen pratique début décembre (NDLR: les 

deux enseignantes ont été reçues à leur examen, info du directeur le 7/12) 



Toujours un travail volontaire de l’équipe enseignante mais aussi de Moussa 
M’Bodje toujours aussi impliqué dans l’entretien des infrastructures. 

-Les besoins se situent dans l’achat de livres de lecture pour les CI et 

CP, car le programme a changé. Il faudrait prévoir l’achat de 60 livres 

à minima, à 2000F pièce (3€).  

-Il faut continuer à faire fabriquer les tables bancs. 

-Toujours des efforts à faire pour la propreté, l’achat de poubelles dans 

les classes et dans la cour serait une solution, en plus de la 

sensibilisation 



Ecriture des lettres des filleuls à leur parrains et marraines 

Seulement 7 lettres ont pu être faites car comme 

je l’ai dit précédemment, un problème familial 

assez grave est survenu dans la famille de 

Mariama, ce qui n’a pas permis de finaliser la 

totalité. Mais cela sera repris en janvier. 



Voici quelques photos souvenir 



Un grand merci à l’association pour cette nouvelle et très belle 

expérience 

 

Un merci particulier à tout les acteurs qui travaillent pour les 

écoles et dans l’association. 

 

L’aventure continue pour moi et c’est toujours un plaisir d’être 

avec Mamadou et Mariama, ils sont au TOP et adorables. 

Deux belles personnes 

 

Que du bonheur! 


