


N'GOLAR   (DIDEC) 

Ecole de brousse                           16 enfants 

POUT DIACK   ( Dépend de BABAK) 

Ecole SAINT JOSEPH                     147 enfants 

Mission de BABAK 

THIES 

Ecole Sainte ANNE                         6 enfants 

Lycée SAINT GABRIEL                  5 enfants 

SANGHE:  Ecole de brousse    50 enfants 

M'BOUR 

Ecole IMMACULEE CONCEPTION    6 enfants 

Collège  SAINT ESPRIT                      

4 enfants 

MBOUROKH                                 100 enfants 

Ecole de brousse 

THIES;  DIDEC: Direction Interdiocésaine des Ecoles Catholiques 

AU TOTAL  334 ENFANTS SCOLARISES 

GRACE A VOTRE AIDE 

2014 : 180 parrains en France, 400 élèves scolarisés au Sénégal 



Tendre la main à un enfant 

L’amener sur le chemin de l’école 



Sans école, un avenir précaire 



Parents agriculteurs ou petits commerçants, il contribuent aux frais 

de scolarité pour assurer à leurs enfants une vie meilleure 



Sans école, les jeux au village, les travaux domestiques, le gardiennage de troupeaux 

ou les travaux des champs… vers un avenir maintenant la précarité 



Bientôt, grâce à vous, ils rejoindront l’école du village 



Faire vivre des écoles de brousse pour scolariser les enfants des villages 



LA DIRECTRICE  

Apporter aux enfants les connaissances de base de la maternelle au primaire 



Aider les meilleurs à poursuivre leurs études vers les cycles supérieurs 



NOUS LES AVONS ACCOMPAGNES  
       JUSQU’EN TERMINALE 

Etudier des projets de création ou de réhabilitation adaptés aux besoins 

des partenaires locaux 



Responsabiliser les parents d’élèves par leur participation active ou financière 



Adama, premiére de sa classe, sera peut être le meilleur soutien de sa famille 



Des enfants élus au parrainage sur des critères objectifs de précarité familiale 



Pout Diack, école de brousse. Une maternelle exemplaire 



Un enseignement traditionnel en Français (langue nationale) 



Des enseignants motivés et expérimentés 



Une association apolitique et non confessionnelle 



Un nombre égal de filles et de garçons 



Des résultats scolaires supérieurs à la moyenne nationale 



Des écoles au confort sommaire mais adaptées et entretenues 



Rentrer en classe : une chance, un honneur 



Le plaisir d’apprendre 



Respecter les valeurs traditionnelles 



Enseigner le savoir mais aussi le savoir être 



Sur le « terrain » 2 fois par an pour voir nos partenaires 



Apprendre les fondamentaux qui permettront de se débrouiller dans la vie 



Des écoles qui servent aussi de lieux d’échange pour les villageois pour le 

développement économique et la santé 



Catholiques, musulmans : apprendre ensemble pour une vie meilleure 



Travailler avec les commerçants locaux 



Leur permettre de participer à l’émergence de leur pays 



Faire correspondre nos enfants avec un filleul sénégalais 



Des écoles bien gérées par des partenaires de confiance 



Par votre parrainage, offrez leur ce plaisir d’apprendre 



Définir précisément les besoins pour optimiser l’efficacité de notre contribution 



Votre parrainage leur permettra de trouver leur voie et d’apprendre un métier 



En apprenant l’Histoire de leur pays, leur conscience politique sera éveillée 



Grâce à vous, Jacinthe créera peut être plus tard un atelier de couture 



L’égalité homme/femme leur sera enseignée… Elles choisiront elle-même leur mari 



Adama, Fatou, Omar, Birama, Cheikh, Nicolas vous disent « merci ! » 




