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• Cette mission est la trentième menée au Sénégal depuis la création de 
l’association 

• A l’école primaire de Malicounda Bambara, nous avons fabriqué ou réparé 
une douzaine de table bancs, ce qui porte à environ 70 le nombre de tables 
bancs fabriqués ou réparés en 4 ans. Nous avons également acheté 60 
livres de lecture pour les CP et financé l’organisation de deux examens 
blancs pour les CM2 qui doivent passer en fin d’année l’examen d’entrée en 
6ème, et l’organisation du concoure inter-écoles «les génies en herbe». 

• La case des tout-petits a également reçu notre visite et nous avons acheté 
un réchaud à gaz adapté aux grandes gamelles afin de faciliter la 
préparation des repas à thèmes.  

• Nous sommes également allés au dispensaire de Malicounda afin de porter 
les 20 colis naissances que nous avions amenés dans nos bagages, et 
préparer la visite médicale de nos filleuls qui aura lieu en mars avec la 
prochaine mission. 

• Le village de Sinthiou Mbadane a vu arriver l’équipe, venue peindre 
l’exterieur de l’école construite en 2014, afin de lui redonner un peu de 
couleur et l’armoire en bois, attaquée par les termites a été remplacée par 
une armoire en fer. 

• 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. 

 



 Réparation des tables bancs et des 

tableaux à l’école primaire … 



Visite à La  

« Case des tout-petits » 



Visite au village de brousse de Sinthiou M’badane 

              



Distribution des colis naissance et de médicaments au dispensaire 

A noter que la doctoresse du dispensaire à remis une 

liste de médicament faisant actuellement défaut 



Bilan financier des actions et dons 
• Achat bois pour réparation tables bancs 200€ 

• Achats 60 livres de lecture : 200€ 

• Financement de 2 examens blancs pour les CM2 et 
financement génies en herbe: 200€ 

• Achat réchaud case des tout-petits: 45€ 

• Achat peinture Sinthiou: 70€ 

• Achat armoire Sinthiou: 120€ 

• Divers : 80€ 

 

 



Actions envisagées pour mars 2020 

• Peinture fenêtre et porte école Sinthiou : 

• Creusement de 5 mètres supplémentaires puits de 
Sinthiou 

• Réparation de 10 tables bancs supplémentaires 

• Fabrication étagères case des tout-petits 

• Visite médicale des filleules et filleuls 

• Livraison de colis naissance supplémentaires au 
dispensaire et des médicaments demandés en janvier 

• Lancement des travaux du toit le la salle informatique 
de l’école élémentaire. 

• Lancement de la campagne « mon école propre » 

 



Quelques images de quelques unes/uns de 
nos filleules/filleuls (manque: Yaya, Daba, Korka, Mbène) 

ABSA 



Maty Diop 
Mustapha 

Léon 



SIDI 

Seyna 

Fall 



Et la plus belle: Amy la couturière, 
lors de son mariage 


