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Séjour du 13 au 24 Mars 2020 
 

Bien que notre mission se soit déroulée dans des 
conditions exceptionnelles, l’équipe, dans un état d’esprit 

super positif, a pu mener à bien un certain nombre 
d’actions. 

 
 
 

Edwige     Michel     Pascale       Michelle      Jacky 



Premier rendez vous au dispensaire de Malicounda où nous avons 
déposé médicaments, matériel médical et colis naissance à la grande 

joie du personnel soignant. 



Visite de l’école primaire. 
 Le directeur  malgré la fermeture des écoles a tenu à nous 

recevoir. Nous avons fait un rapide point des actions réalisées 
et à venir : 



La toiture de la classe CI b est très abîmée. 
En période d’hivernage, la pluie rentre et détériore le faux  plafond. 
Une réfection de l’ensemble serait à envisager. 



La réfection de la toiture de la salle informatique et des 
professeurs est terminée. 



Durant les travaux de la toiture, le matériel informatique n’a pas 
été suffisamment protégé des poussières… Espérons que leur 

fonctionnement n’en sera pas altéré. 



Continuité de l’entretien des tables bancs par notre ami 
 Moussa Mbodj 



Achat et mise en réserve, dans la salle des professeurs,  de 
planches pour la réparation des tables bancs. 

Merci Moussa pour ton travail 



                                Mise en place de poubelles. 
Le président de la république, Macky Sall, a lancé une campagne 
de propreté dans tout le pays. 
Le directeur de l’école souhaite mener des actions en ce sens. 
Pour cela, il a demandé si l’association pouvait financer l’achat 
de poubelles pour chaque classe. 
Nous avons donc décidé de prendre en charge le financement de 
12  poubelles (1 par classe) et de 2 grandes poubelles pour 
l’extérieur. 
Celles-ci ont été commandées, la livraison sera effectuée par 
notre ami Mamadou. 
Chaque classe, devant, à tour de rôle,  procéder au nettoyage de 
l’école. Il est également prévu la construction d’un incinérateur 
dans l’enceinte de l’école pour brûler les déchets.  
L’association espère que cette action pourra être menée à 
terme, permettant à l’école d’être un modèle pour le village. 



Notre deuxième visite scolaire a été pour la Case des Touts Petits  
 
Pas d’enfant pour nous accueillir, pas de bruit, sensation étrange. 
Seule la directrice était présente. 
En accord avec elle, nous avons décidé de financer la fabrication d’étagères 
métalliques afin de ranger les affaires des enfants. Ce meuble sera réalisé 
par un artisan du village. Il sera peint et fixé au mur. 
Avant notre retour en France, nous avons pu constater l’avancement de la 
fabrication. 
La directrice, nous a fait part d’un problème liée au gardiennage de l’école. 
Le salaire de cette  personne n’est plus versé, ou avec beaucoup de retard, 
par l’Etat depuis deux ans. L’école verse une petite partie du salaire  mais 
le gardien ne veut plus continuer dans ces conditions. 
La directrice sollicite donc une aide de l’association pour assurer la 
continuité du gardiennage. Un échange de vue a lieu. L’association ne 
souhaite pas suppléer l’Etat Sénégalais dans la prise en charge des salaires. 
Néanmoins, nous proposons d’apporter, de manière ponctuelle, une aide 
financière  en contre partie de la création et de l’entretien d’un jardin 
scolaire. Les légumes ainsi récoltés servant à confectionner des repas pour 
les enfants. Mamadou et la directrice verront avec le gardien si notre 
proposition est retenue. 

 



Travaux dans le village de Sinthiou: 
Un petit coup de peinture sur les volets et la porte de la classe que 

nous avons construite en 2015 



Photo de groupe avec l’institutrice qui s’est déplacée du village voisin pour 
nous remercier. 

C’est toujours avec émotion que nous ressentons la chaleur de l’accueil . 
Quelques vêtements ont été donnés pour les habitants. 



Sinthiou 
Travaux en cours pour augmenter la profondeur du puit afin d’atteindre la 

nappe phréatique. 
Avant notre départ, bonne nouvelle: l’eau avait été retrouvée !!! 



Visite médicale au dispensaire de Malicounda. 
Les enfants parrainés par l’association et sur la base du volontariat, ont 

bénéficié d’un examen médical grâce à Michelle, le médecin de l’équipe, et 
la mise à disposition des locaux par la responsable du dispensaire. 

 Un goûter a clôturé l’après midi. 



Visite chez certains des  enfants parrainés 

Anta Aminata 



Clins d’œil… 

Léon, Emanuel et leur maman 
Anna 

Dominique 
 et sa marraine, Pascale 



Amy 
La nouvelle mariée 

Super gentille: la maman de 
Moussa Mbodj 



L’hospitalité de Mamadou et de sa famille 



Visite inaugurale du poulailler de Mamadou. 
Bientôt le début de l’exploitation. 

 



Petite visite à Dounga, sculpteur sur bois, 
à la plage de Nianing.  



Pèle-mêle touristique 

Joal Fadiou 
 le village aux coquillages 

 

Le fromager sacré sur l’ile de 
Mar-lodj 



Mbour 
 Retour de pêche et le marché aux poissons 



Découverte du Siné Saloum pour Michelle et Pascale 

 



Petite excursion à Toubab Dialow et Popenguine 
 

Un lieu insolite: Sobo Badé 



Après un séjour écourté, le rapatriement se prépare. 
File d’attente au comptoir Air France de l’aéroport Blaise Dagne. 



C’est avec une certaine appréhension que nous quittons tous nos 
amis sénégalais. 

 
 Notre plus grand souhait, c’est qu’ils traversent sans trop de 

problèmes la crise due à ce maudit virus 
 

  Un grand merci pour la générosité de leur accueil. 
Courage à tous et toutes. 

 
L’espoir avec le super danseur 

« Adda » 


