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Mission du 04 au 12 Décembre 2022

Colette & Guy

L’accueil chez nos ami(e)s Mariama et Mamadou



  

 ‑Le premier jour, nous sommes allés à Sinthiou avec dans nos bagages du savon et des bonbons . Les femmes, les enfants et la 
maîtresse du village ont participés à la réception des dons.

-Le champ est en partie labouré, terrain trop sec, le tracteur doit revenir après l’arrosage. Pour le bâtiment de l’école, la jonction du 
trottoir avec le mur est à colmatter. 

‑Lors de la visite du dipensaire de Malincouda, 
le responsable nous a fait part des points positifs 
de son fonctionnement.  le manque de formation 
du personnel et du matériel (un échographe) ont 
été évoqués par la sage-femme.



  

‑La case des touts-petits a quelques infiltrations d’eau par la 
toiture, cela se répercute sur les plafonds bois.

Faîtière manquante

‑Pour l’école élémentaire,150 
euros ont été remis à Mr Samba 
pour la réalisation de bancs 
dans la cour de l’école, en 
présence de l’ensemble des 
enseignants.



  

 ‑ L’incinérateur à été rehaussé

‑Une dame a été 
recrutée par l’école 
pour entretenir les 
toilettes.
Nous avons porté 
des produits 
d’entretien 
demandés par 
Mr Samba. Le stock 
amené permettra  de 
nettoyer les toilettes 
pendant 3 mois.

‑Porte à ressouder chez 
les filles.
1 /2 porte à prévoir chez 
les garçons.



  

● Durant la semaine nous avons glanés des objets et des tissus au gré de nos rencontres ou à des marchés, magasins 
connus de nous tous pour l’association :

          ARTICLES          Prix CFA      EUROS

Pochettes 10000 15,25

Sacs à dos 8000 12,20

Grand sac four-tout 6000 9,12

Magnets 9300 14,17

Bracelets 9000 12,20

Corbeilles 7500 11,43

Porte-monaie 10000 15,25

Porte-clés 9000 13,70

Sacs magiques 14000 21,34

Tissus 8000 12,20

Produits hygiéne 15000 22,86

Produits SINTHIOU 10900 16,61

116700 176,33

To0tal arrondi  en euros         =   175,00
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