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Bonjour à tous !
Beaucoup d’entre vous nous ont fait part de leur souhait d’en savoir plus sur les activités
de l’association. Ce bulletin d’informations sera dorénavant édité chaque semestre. Il
vous apportera aussi des informations et des conseils pour vivre au mieux la relation que
vous avez nouée avec votre filleul, par une meilleure connaissance des problématiques de
terrain. Bonne lecture !
Alain Renwick, président.

Nos activités au Sénégal
Créée en 2001 par Andres Condon pour permettre
aux enfants des villages de brousse d’accéder à une
scolarisation de qualité, l’association s’est
rapidement développée. Forte de 150 adhérents, elle
permet d’accueillir à ce jour dans des écoles
Sénégalaises près de 350 élèves. Elle fonctionne
selon un principe de parrainage établissant un
rapport avec un enfant d’un village pour le temps de
sa scolarité.
95% des élèves parrainés fréquentent les écoles de
brousse. La mission de l’association est non
seulement de financer le fonctionnement mais aussi
de mettre en œuvre tout ce qui peut participer à une
bonne scolarisation : travaux de maintenance, aide
alimentaire en milieu scolaire, matériel pédagogique.
Sans l’association, ces enfants n’auraient pour alternative que l’école publique ou coranique, souvent trop
éloignée et surchargée, ou très vite le travail aux champs ou le gardiennage des troupeaux. Grâce à
l’association, ils peuvent bénéficier d’un enseignement de qualité à proximité. Les parents d’élèves doivent
participer aux frais de scolarité. La somme demandée, même si elle est minime constitue un effort de leur
part qui garantit leur implication dans la réussite scolaire de leur enfant.
Pour faciliter les contacts et les
contrôles, l’association concentre
ses activités dans les environs
des villes de Thiès et MBour.
Les écoles de MBourokh et PoutDiack sont financées
intégralement par l’association.
Dans les autres écoles, les frais
de scolarité individuels sont pris
en charge sur facture.
Nos partenaires sont des
congrégations religieuses établies
depuis de nombreuses années.
Elles placent l’enseignement au
centre de leur mission qui
comprend également la santé, la
protection maternelle et infantile
et le développement économique.
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Ecrire à votre filleul
Les enfants parlent chez eux le Wolof ou le Sèrère, principales ethnies
présentes dans la région au sein de laquelle nous opérons. Ce n’est
qu’après la maternelle qu’ils apprennent le Français, langue officielle du
pays.
Vous voulez écrire à votre filleul ? Il sera sensible à cette marque
d’attention. Mais les différences de culture et de niveau de vie rendent
souvent la communication difficile…
Un conseil : envoyez une carte postale sous enveloppe : elle fera le tour de
la classe, tous les élèves en profiteront et elle servira de support
pédagogique à l’enseignant. Votre filleul la rapportera à la maison, la lira ou la traduira à sa famille, et
elle sera affichée dans la maison.
N’oubliez pas d’inscrire le nom du filleul et sa classe sur la carte. Pas d’envois lourds : les frais de retrait
seraient très importants pour nos partenaires.
Où adresser votre courrier ?
Directement à la direction de son école qui le lui remettra :

Ecole de votre filleul
Ecole St Joseph de Pout-Diack
Ecole de MBourokh
Ecole Primaire de MBour
Collège St Esprit MBour
Ecole Ste Anne à Thiès
Lycée St Gabriel à Thiès
Ecole L. S. Senghor de NGolar

Adresse d’expédition du courrier
Congrégation St Joseph de Cluny, Sœur Elisabeth Thiakane,
Directrice, B.P. 3006, Baback, Thiès, Sénégal
Sœurs de l’ Immaculée Conception, Ecole de Mbourokh, BP 34
- MBour, Sénégal
Sœurs de l’ Immaculée Conception, Ecole Elémentaire de
MBour, BP 34 - MBour, Sénégal
Collège St Esprit, Mr Henry Noël Badji, Directeur, Mbour,
Sénégal
Ecole Ste Anne, Sr M. Geneviève Dione, Directrice, DIDEC,
BP 3177, Bd Mgr F.X. Dione, Thiès, Sénégal
Lycée St Gabriel, Frère Rémy, Directeur, DIDEC BP 3177, Bd
Mgr F.X. Dione, Thiès, Sénégal
Ecole L. S. Senghor, Albert Diop Directeur, B.P. 3006 Thiès,
Sénégal

Une association apolitique et non confessionnelle
Les statuts de notre association ne stipulent aucun attachement à des
orientations politiques ou religieuses.
Cependant les congrégations religieuses ont été à l’origine de
l’implantation de l’enseignement scolaire au Sénégal. Leur expérience et
leur volonté d’aller chercher la scolarisation jusque dans les villages de
brousse en font des partenaires incontournables.
A 90% Sénégalaises, les directions des établissements accueillent tous
les élèves sans distinction de religion comme en témoigne ce tableau
photographié à l’Ecole St Joseph de Pout Diack, qui montre que la
répartition des religions est conforme à la répartition nationale.
L’association n’est pas propriétaire des écoles. Par son concours
financier, elle permet leur aménagement, leur maintenance et leur
fonctionnement. La bonne gestion et la neutralité de nos partenaires
conditionnent la poursuite de notre partenariat.
La répartition entre filles et garçons est équilibrée.
La fréquentation du catéchisme est libre. Le port du voile est autorisé,
les instituteurs sont laïcs. Comme presque partout au Sénégal, les
religions vivent ensemble en parfaite harmonie.
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Gros plan sur l’école de Pout-Diack
Située à 25 km de Thiès, cette école primaire de brousse accueille 147 élèves provenant des villages
environnants, de la maternelle au CM2.
La Mission de Babak qui a créé la première école de brousse
il y a maintenant plus de 40 ans en assure la gestion.
Notre association a apporté un important concours
financier à la réhabilitation de l’école, à son agrandissement
et à sa modernisation.
Grâce aux dons
des parrains, son
fonctionnement est
intégralement
financé par
l’association. De ce
fait l’association
s’autorise à exercer un droit de conseil et de contrôle sur son
fonctionnement.
C’est un établissement de référence, propre, doté de mobilier, de
matériel pédagogique et de fournitures scolaires adaptés.
Un corps enseignant compétent et motivé est encadré par
Sœur Elisabeth Thiakane.
Nous avons défini avec la direction de la congrégation des
objectifs communs : financer le développement de l’école par
une augmentation de l’effectif scolarisé.
Loin des effectifs habituels des classes au Sénégal (45 à 60
élèves par classe), nous visons 25 à 30 élèves afin de
maintenir la qualité de l’enseignement qui se traduit dans
l’excellence des résultats de passage en 6ème.
En contrepartie,
et grâce aux
dons de nouveaux parrains, le salaire des professeurs
pourrait être augmenté (actuellement 90.000 FCFA par mois
(135 €) contre 130.000 dans le secteur public) afin de les
fidéliser et de récompenser leur excellente motivation.
Le forage d’un puits afin de fournir une eau de qualité aux
élèves est à prévoir.
Comme pour les autres écoles, c’est aussi un lieu de
rencontre pour les parents d’élèves et les habitants des
villages pour des formations sur la santé, des rencontres de
médiation ou le développement de projets économiques
communs.

Et après le CM2, que deviennent les enfants ?
Votre filleul, nous l’espérons, passera en 6ème. Peut être ses parents le rappelleront ils aux travaux des
champs, peut être aura-t-il la chance de poursuivre ses études. S’il choisit le collège de l’un de nos
partenaires, nous pourrons, en concertation avec vous, l’accompagner. S’il choisit une autre école, nous
ne pouvons plus rien contrôler et le parrainage par l’association prend fin.
Nous vous proposerons alors de tendre la main à un autre enfant. Les besoins sont immenses…
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