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Bonjour à tous !
Le récent naufrage de la mi avril de 400 migrants au large de la Calabre porte le nombre
de disparus, victimes le plus souvent de passeurs sans scrupules, à un nombre encore
jamais égalé. 276.000 migrants vers l’Europe en 2014, en augmentation de 155% en un
an… Il y a 30 ans, les ONG de solidarité internationale nous alertaient déjà sur
l’imminence inéluctable de flux migratoires massifs.
Un enseignement de qualité, tel que notre association en offre les moyens, reste plus que
jamais la meilleure réponse pour permettre à la jeunesse Sénégalaise de participer à
l’essor de son pays et d’y trouver la possibilité d’y faire sa vie. En aidant ces peuples moins favorisés,
nous sommes citoyens du monde et nous participons activement à son équilibre.
Alain Renwick, Président.

Parole de Partenaire : Pascal Mbaye, Directeur de la DIDEC à Thiès
(Direction Départementale des Ecoles Catholiques)

« Un des objectifs majeurs de notre association est de favoriser la création de
communautés éducatives, dans lesquelles tous les acteurs travaillent de façon
solidaire et responsable au progrès scolaire, éducatif et culturel, en accordant
une attention spéciale aux plus déshérités et en accueillant dans le respect des
consciences, tous ceux qui font confiance à l’institution ».
« Nous accueillons tous les enfants qui viennent, sans discrimination d’aucune
sorte, en accordant une attention particulière à ceux issus de milieux pauvres.
Une telle œuvre sociale a un coût très élevé que la Direction de l’Enseignement
ne peut supporter puisque l’essentiel de ses ressources proviennent des
cotisations des parents d’élèves. Il s’est alors posé alors l’épineuse question de
la continuité de l’œuvre auprès des couches sociales les plus défavorisées.
Là se trouve le fondement et le sens du partenariat Didec Thiès-Association Ecoliers du Sénégal avec la
mise en place d’un système de parrainages scolaires depuis 2001. »

Parlez en

« De plus, les parrainages offrent
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un bénéfice pédagogique certain.
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écrits
qui
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en
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L’enfant utilise toutes ses facultés
intellectuelles pour écrire à son
Vous pouvez nous
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la
meilleure
lettre
aider à développer
possible ou lui offrir un joli
notre communauté en
dessin. Nous ne pouvons pas oublier le désir qui anime un filleul de
faisant suivre ce
vouloir présenter des résultats satisfaisants à son parrain. Une manière de
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aux personnes de votre
Cette situation fait du filleul un acteur du donner et du recevoir, tout en
carnet d’adresses
cultivant chez lui un esprit d’ouverture au monde et à l’altérité. Les
susceptibles d’être
parrainages promeuvent ainsi l’inter culturalité si nécessaire à notre
intéressées.
monde globalisé.
Grâce à l’aide de l’Association Ecoliers du Sénégal des générations d’élèves
ont pu aller à l'école et y rester le plus longtemps possible surtout en milieu rural. Cinq filleuls issus de
familles démunies ont eu la chance de quitter leur village et de venir à Thiès continuer leurs études avec
succès au collège et lycée à Thiès, tous frais payés par l’Association (scolarité et logement). »
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Honorine NDione est la responsable parrainage de la DIDEC. C’est elle qui
nous fait parvenir avec une grande ponctualité des nouvelles des filleuls,
leurs lettres et leurs notes et qui nous accompagne lors de nos voyages au
Sénégal pour rencontrer les directeurs et les élèves que nous parrainons.
Plusieurs élèves de nos écoles primaires ont pu, grâce à une volonté exprimée
par les parrains, avec le consentement des parents d’élèves et des enfants, et
l’avis du directeur, intégrer le collège et le lycée pour poursuivre leur scolarité
dans les établissements de nos partenaires. Les frais de scolarité étant très
supérieurs à ceux de l’école primaire, cette poursuite des études qui
s’accompagne souvent d’un hébergement en foyer ne peut se faire qu’avec un
effort financier supplémentaire des parrains.
Honorine insiste à chaque rencontre sur l’importance de l’aide apportée par
les membres de notre association, sans laquelle des élèves brillants ne
pourraient pas exprimer tous leurs talents et ainsi participer à l’essor de leur pays.
Les écoles qui dépendent de la DIDEC sont le Collège Lycée St Gabriel dirigé par Frère Rémy, l’Ecole
Sainte Anne qui compte 875 élèves, dirigée par Sr Marie Geneviève (ancienne directrice de l’école St
Joseph de Pout Diack) et l’école primaire de brousse de NGolar dirigée par Albert Diop, lui-même ancien
élève de l’institution.

Trombinoscope : Le nouveau Bureau de l’association
Elus lors de la dernière assemblée générale, les membres du bureau sont :

Alain Renwick
Président

Philippe Louchez
Médias et
Travaux écoles

Christian Fleury
Vice président

Jacques Donadieu
Secrétaire

J. Pierre Desmettre
Trésorier

J. Yves Bourhis
Secrétaire Parrainages

L’association Ecoliers du Sénégal est animée par une équipe dont chaque membre est entièrement
bénévole. Chaque euro va donc directement à l’objet de l’association, la scolarisation du plus grand
nombre d’enfants.
C’est aussi dans cet esprit que sont effectuées les missions au Sénégal, puisque chaque participant
finance son billet d’avion sur ses fonds propres. Seules sont prises en charges par l’association les
dépenses, sur place, de logement et de transport impliquées directement par les besoins de la mission.

L’Amicale Théâtre de Fargues St Hilaire nous soutient
L’Amicale Théâtre dont plusieurs comédiens sont parrains au sein
de l’association (à commencer par Sylvie Bello, sa présidente),
nous soutient encore cette année.
Josiane Terral, marraine et membre du C.A. était là pour recevoir
au nom de l’association le chèque de 300€ remis par la présidente
en présence de Monsieur le Maire de Fargues (lui aussi parrain de
l’association).
Merci à tous ceux et celles qui sont venus les soutenir à
Salleboeuf lors de la représentation donnée le 18 janvier dernier
en faveur de notre association.
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Réhabilitation de l’école de brousse de Mbourokh
Cette école de brousse dont nous finançons le fonctionnement est dans un état très dégradé qui met en
péril la sécurité des écoliers : toitures arrachées et réparées sommairement, sols déstructuré qui peut
provoquer des chutes et lève un vent de poussière causant des affections respiratoires.
La zone communale de Sandiara dont dépend le village de Mbourokh est par ailleurs appelée à se
développer pour faire face à l’extension de la ville de Mbour.
L’assemblée Générale de l’association a validé en mars le financement, sur fonds propres, de la phase la
plus urgente de réhabilitation : 5.000€ pour la réfection des toitures et la réparation de menuiseries
métalliques de fermeture.
L’association prévoit un plan de réhabilitation et d’agrandissement plus vaste qui se déroulera en 3
phases :
Phase 1 : 2015 : Réfection des toitures des salles de classe et
du logement des enseignants
Phase 2 : 2015 ou 2016 : Réfection des sols des classes et
préaux coursives d’accès, remise en peinture intérieur et
extérieur, création d’armoires de rangement et plantation
d’arbres protégés des prédations des animaux errants dans la
cour de récréation
Phase 3 : 2016 ou 2017 : Création d’un bâtiment de deux
classes supplémentaires, électrification, création d’un jardin
maraîcher d’initiation
L’avancement des travaux
sera fonction des fonds
versés par les bienfaiteurs qui voudront bien nous aider : Parrains,
particuliers, congrégations, associations, entreprises, fonds publics,
fondations, etc..
Une présentation du projet agrémentée de plans est prête. Elle sera
adressée à tous les membres de l’association courant juin.
La recherche de mécènes prendra du temps. Un effort exceptionnel des
parrains permettrait d’accélérer dès maintenant les travaux d’urgence
pour la sécurité de nos filleuls.

Tivoli Sans Frontières (T.S.F.) s’engage à nos côtés
Cette association, qui envoie chaque année une vingtaine de lycéens de
l’établissement Tivoli (Bordeaux) en Afrique pour réaliser des chantiers
coopératifs, a dû suspendre ses projets temporairement compte tenu
des problèmes actuels d’insécurité et de risque sanitaire (Ebola).
Elle a été sensible à notre projet de réhabilitation de l’école de
Mbourokh que nous sommes venus lui présenter et nous attribuera
une participation exceptionnelle de 3.000€. Merci pour ce beau geste
de solidarité interassociative !

Lettre d’un parrain à son filleul
Jean est un parrain qui a rejoint l’association l’an dernier.
Il s’est interrogé sur l’attention qu’il pourrait avoir pour son filleul.
Il lui adresse une carte postale d’un paysage proche de son domicile
montrant la végétation, les ports, les bateaux à voile et à moteur,
précisant la localisation géographique, son climat, en ajoutant un
petit mot sur l’ostrèïculture et lui prodigue ses encouragements.
Trouver un sujet permettant de communiquer avec son filleul n’est pas
toujours facile : L’enfant saura-t-il lire ? Comprendra-t-il nos encouragements ?
Association Ecoliers du Sénégal – Site Web : www.ecoliersdusenegal.org
Courriel : ecoliersdusenegal@orange.fr – Téléphone : 05 56 60 65 90 Mobile : 07 86 01 75 87

3

Peur d’étaler nos différences si on lui parle de notre pays ou de notre famille ? Inquiétude de créer l’envie
chez les autres enfants qui ne reçoivent pas de courrier ?
Envoyez une carte postale sous enveloppe, elle fera le tour de la classe et profitera à tous en étant
commentée par l’enseignant. Votre filleul la conservera avec fierté et la montrera à sa famille qui fort
probablement ne sait pas lire.
Bien sûr nous emportons vos lettres à chaque voyage au Sénégal si vous nous les adressez. Nous vous
informerons à l’avance. Prochain voyage en novembre 2015.
Nous vous rappelons les adresses d’envoi de vos lettre ou cartes :
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

Pourquoi une charte de l’association ?
L’assemblée Générale de l’association a voté le 6 mars dernier la charte proposée. Notre association, bien
que d’une taille modeste, se devait d’affirmer les valeurs auxquelles elle croit et de rappeler les objectifs et
les valeurs éthiques qui constituent son fondement.
Elle servira également à rassurer les mécènes que nous devrons solliciter dans le cadre de projets de
construction ou de réhabilitation.
Vous pourrez lire son contenu intégral en vous connectant au site internet de l’association :
www.ecoliersdusenegal.org
Vous y trouverez également les actualités, les vidéos et photos des écoles, ainsi que les statuts et le
règlement intérieur.

Nouveaux parrains, où va votre argent ?
Vous êtes nouvellement arrivé dans l’association comme membre
actif.
Si vous souhaitez parrainer une école, votre versement viendra
renforcer les moyens de réhabiliter l’école, la pourvoir en
documentation et matériel scolaire, participer à la cantine scolaire
ou à la rémunération des enseignants.
Si vous avez choisi de parrainer un enfant, votre versement ou vos
prélèvements mensuels serviront à payer la scolarité d’un enfant,
le plus souvent déjà intégré à l’école. En effet la décision d’élection
au parrainage est prise en octobre, au moment de la rentrée
scolaire et les dossiers nous sont présentés par les institutions
Sénégalaises lors de notre voyage de novembre. Cette forme de
parrainage vous permet d’entretenir une relation personnalisée avec un filleul. Vous participez
financièrement dès votre arrivée à la globalité de notre mission d’enseignement, enfants déjà intégrés en
début d’année scolaire, mais aussi enfants se retrouvant sans parrain suite à son départ de l’association.
Le bénévolat total et la faiblesse des frais généraux permettent d’affecter la quasi-totalité des dons à l’objet
même de l’association : la scolarisation des enfants. Un reçu fiscal permettant de bénéficier d’une
réduction d’impôt d’un montant de 66% de votre don vous sera adressé en mars de l’année suivante.
Cotisations 2015 : Pour ceux qui versent leur cotisation par chèque et qui ne l’ont pas encore
envoyée à l’association : Cotisation membre : 30€ Cotisation parrain : 150€
Chèque à adresser à : Asso Ecoliers du Sénégal, 35B av des Fougères 33138 LANTON (France)
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