N°9 Juin 2018

Bonjour à tous !

Début février notre Président de la République était en Afrique pour co-présider la
Conférence du Partenariat Mondial pour l’Education. Il a annoncé la mobilisation de 200
millions d’euros pour favoriser le développement de l’éducation en Afrique. Sa prise de
position nous encourage à redoubler d’efforts pour les enfants sénégalais qui vivent en
brousse et que nous soutenons.
Alain Renwick, Président

La Première Dame de France interrogée par BFM TV lors de sa visite à Dakar :
« L'Éducation, c’est être solidaire. C’est aider les autres.
On ne s’éduque pas soi-même.
Si on n’aide pas les autres à s’éduquer, si on arrive à ce
que l’éducation des filles et des garçons soit totalement
répandue ici, on sera sorti d’affaire », a-t-elle déclaré.

Une approbation au plus haut niveau qui encourage
l’engagement de chacun des acteurs de notre association.

L’EDHEC se mobilise pour l'École Sainte Emilie de Mbourokh
6 étudiants niçois créent l’association « Un Sourire à Offrir » pour aider les enfants déshérités
d’Afrique. Ils ont sélectionné ce projet d’application en s’appuyant sur Écoliers du Sénégal pour leur
1ère année d’école de commerce et gestion. Aller au Sénégal et découvrir une autre civilisation, réaliser
les écarts de niveau de vie et d’aspiration, aider, mobiliser mécénat et donateurs par des conférences
pour se présenter : ce programme balisera toute leur 1ère année. !
“Lors de ce séjour nous avons réalisé différentes actions de peinture et d’électricité.
Nous avons aussi acheté du matériel de sport,
récolté des jeux éducatifs pour la maternelle et
distribué à chacun des enfants un cartable et
des fournitures scolaires.
Nous pensons que chacun d’entre nous gardera
un souvenir inoubliable de ce séjour. Il
représentait pour la plupart d’entre nous la
première action majeure dans le monde
associatif. Nous sommes fiers d’avoir pu aider,
avec nos moyens, les enfants de cette école. Enfin
ce voyage nous a permis de nous rendre compte
de la chance que nous avons de vivre dans un
pays sain et développé.”

3 futurs ingénieurs avec les Écoliers du Sénégal
L’ICAM de Lille diplôme chaque année 600 ingénieurs dont près de la moitié par la voie de
l’apprentissage. S’immerger au milieu d’une population déshéritée en recherche de développement
économique fait partie du programme.
3 d’entre eux ont choisi d’aller tester leur acquis grâce à notre association sur le chantier de l'École
Sainte Emilie de Mbourokh pour continuer les travaux de peinture qu’une trentaine de parrains ont
entrepris en novembre dernier. Leur expérience comprenait également l’accompagnement de la nouvelle

institutrice de maternelle pour animer sa classe. Utiliser les
jeux éducatifs, organiser des ateliers d’éveil éducatif. Une
bonne occasion de faire usage de leur expérience
d’encadrement dans le scoutisme.
“Ecoliers du Sénégal nous a donné l’occasion d’une
expérience qui marquera notre vie. Être concrètement au
contact d’une population dont les préoccupations de survie
sont très éloignées des nôtres. Être un ingénieur performant
c’est avant tout savoir se mettre au niveau des interlocuteurs
quelle que soit leur culture ou leur milieu social ».

Des bénévoles sur les planches : “Ma femme est folle !”:
L’Association a une fois de plus reçu un soutien financier
non négligeable de la part de l'Amicale théâtrale de
Fargues Saint Hilaire. Un chèque de 1300 euros lui a été
remis, représentant le bénéfice dégagé à l’issue d’une
trépidante représentation qui a eu lieu au Centre
d’action Culturelle de Lanton le 21 janvier 2018 devant
une foule de 238 spectateurs ! Plus du double que
l’année passée.
Nous remercions tous les acteurs de la troupe et
techniciens et pour l’énergie qu’ils mettent au profit de
notre cause et leur infaillible engagement solidaire et
humanitaire.

Paul Faye : La perte de son fils, son bâton de vieillesse
Paul Faye était le propriétaire du terrain qu’il a donné
pour la construction de l’école Sainte Emilie de
MBourokh. C’est également son lieu d’habitation
attaché au lopin de terre qu’il cultive. Il est devenu au
fil des années la figure emblématique de l’école,
facilitant les relations avec les chefs de village et les
parents d’élèves.
La disparition prématurée de son dernier fils, Samuel,
qui achevait ses études de droit l’a plongé dans un
profond désarroi. Ayant perdu sa femme et son premier
enfant, Paul est aujourd’hui plus que jamais isolé, sans
plus aucune famille proche. Outre la perte de ce fils qui
était la fierté de la famille puisqu’il était arrivé en 3ème
année de fac de droit, cet évènement le plonge dans une grande précarité : En Afrique, la coutume veut
que les aînés soient pris en charge par leur descendance, faute de système de retraite généralisé. Son
avenir est maintenant très précaire.
Ecoliers du Sénégal, en relation étroite avec les soeurs qui gèrent l’école, va rechercher l’activité qui
pourrait lui être confiée pour lui conserver son rôle social et lui assurer sa subsistance : Gardiennage,
supervision du transport scolaire en charrette, formateur et gestionnaire d’un espace de maraîchage
approvisionnant de la nouvelle cantine ? Une obligation “familiale” pour nous tous.
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Chantier participatif : Qui vient avec nous ?
Devant le succès du chantier réalisé en 2017
une nouvelle session est prévue. Elle se
déroulera du 17 au 26 novembre 2018 sur le
site de l’école Ste Emilie de Mbourokh.
12 personnes nous accompagneront pour un
programme qui alliera, comme l’an dernier,
travail sur le site avec les villageois, découverte
de la vie en brousse et de la culture Sénégalaise.
Sans oublier la fête au village avec les parents
d’élèves et tous les écoliers. Les parrains qui le
souhaitent pourront rencontrer leur filleul.
L’hébergement se fera au village de cases “Le
Bentenier”. Simple mais confortable, il offre une
très bonne cuisine et sera le départ de plusieurs
excursions pour mieux comprendre le Sénégal.
L’organisation
sera assurée
par notre
Responsable des opérations au Sénégal, Didier, pour vous permettre de vivre une belle aventure
collective en toute sécurité.

Entreprises solidaires : Pourquoi ?
Les entreprises de toutes tailles s’attachent à participer à une action
solidaire pour affirmer que la recherche de la rentabilité pour les
actionnaires n’est pas le seul objectif et que l’engagement sociétal et
solidaire fait partie des valeurs qu’elles défendent. Ecoliers du Sénégal
peut témoigner en photos et en vidéos des actions réalisées grâce à
l’aide apportée. Les partenaires sociaux, clients, fournisseurs, apprécieront d’entretenir un partenariat
avec une entreprise qui, soucieuse de dépasser son intérêt immédiat, cultive la notion de partage.
L’incitation fiscale permet de déduire de l’I.S. 60% des sommes allouées, qu’elles soient financières, en
matériel ou denrées.
Merci à ALD Automotive, leader de la location longue durée de véhicules qui nous a offert un don
important. Merci à Ecoutez Voir, agence de communication à Bordeaux qui soutient notre action depuis
plusieurs années.
Contact Commission Développement :
F.Rieuvernet au 06 87 25 15 68

Les chiffres clé 2017
+ 19% : C’est l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés dans
nos écoles
+ 13.8% : C’est l’augmentation du nombre de parrains de
l’association
+ 45% : C’est l’augmentation du montant des dons
+ 11% : C’est l’augmentation des dotations pour la scolarité à nos
partenaires
13 821€ : C’est le montant des investissements réalisés dans les
écoles
Vous nous avez donné des ailes ! Merci pour votre soutien !
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A vos Tookets !
Vous pouvez nous faire bénéficier de vos TOOKETS si vous êtes détenteur d’un compte
“sociétaire” au Crédit Agricole.
Pour en faire bénéficier l’Association Ecoliers du Sénégal, rendez-vous sur le site
Tookets.com et accédez à votre espace personnel par votre identifiant et votre mot de
passe. Cliquez sur “distribuer”, cliquez dans le type d’association, cliquez sur
“humanitaire” et sur le n° du département (ex:33), puis sur le nom de l’association et
enfin vous tapez : ÉCOLIERS DU SÉNÉGAL.
Les points pour cette action sont valables chaque année jusqu’au 31 décembre, ensuite ils sont perdus
et ce serait dommage de ne pas les attribuer.
Par avance, MERCI.

Les projets futurs
Nos partenaires fourmillent de projets pour les années futures.
Des projets de réhabilitation : les écoles vieillissent mal compte
tenu de la qualité des matériaux et de l’économie de la
construction.
C’est pourquoi nous nous adressons dorénavant, pour les
travaux, en accord avec nos partenaires gestionnaires des
écoles, à une association de formation des jeunes aux métiers
du bâtiment. Les méthodes utilisées sont plus professionnelles
et les matériaux sont de bonne qualité.
Une clôture de sécurité doit être construite autour de l’école
de Mbourokh. Elle devra éloigner les animaux errants. Un
préau est en cours de construction ainsi qu’une cuisine
collective qui servira aux enseignants résidant sur place et à
la cantine qui est en projet.
Un service de ramassage scolaire servant à sécuriser l’arrivée
des enfants de maternelle qui ont souvent des distances
importantes à parcourir en pleine brousse est aussi à l’étude.
L’école de Pout Diack a besoin de travaux de réhabilitation
pour les sols de 2 classes et les toitures de 3 autres salles.
Un projet d’aménagement d’un pôle des maternelles
comprenant une classe supplémentaire et une cour de
récréation aménagée est en cours d’étude.

La solidarité envers les élèves de Mbourokh traverse l’Atlantique
Les élèves de l’école de St Colomban (Québec) ont organisé la
fabrication et la vente de gâteaux aux parents d’élèves au profit
d'Écoliers du Sénégal pour financer le projet de mise en place
d’un transport scolaire sur les pistes qui conduisent à l’école Ste
Emilie de Mbourokh.
Ils ont établi grâce à l’intervention de notre association, un
jumelage entre les deux écoles afin de favoriser les échanges
culturels. Savoir comment vit son camarade de jumelage à
l’autre bout du monde, échanger sur l’agriculture locale, la
végétation, les loisirs, l’alimentation, les relations avec les
parents et les personnes âgées, les moyens pédagogiques. C’est, pour ces enfants proches du pays le
plus riche du monde, réaliser que nos privilèges les mettent à l’abri de bien des malheurs.
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Merci à Olivier, Estelle, Mai Ann, Carolane, Élisa,
Maika, Daphnée D, Aude, Lucas, Mégane L,
Daphné M, Gabriella, Loïc, Elliot, Émy, Alyssa,
Nathan, Philippe André, Kassyiope, Koraly,
Julianne, Marilyn, Maude, Laurie, Xavier, Clara,
Mégane G, Erika, Justin, Alexandre C, Myriam et
Tristan. Pour le temps qu’ils ont su donner sur
leurs loisirs pour réaliser ces beaux gâteaux et les
vendre autour d’eux lors d’une tombola. Un beau
geste solidaire envoyé d’outre Atlantique !

Un moment inoubliable : Isabelle témoigne
« Notre rencontre avec l’association Les Ecoliers du Sénégal nous a donné l’opportunité de revenir au
Sénégal, 10 ans plus tard en parrainant un écolier.
Pierre, un jeune et sympathique enseignant vient nous rejoindre à mi-chemin sur la piste qui traverse
Mboulème, heureusement, car notre chauffeur avait quelques difficultés ...
Nous voilà arrivés à l’école de Mbourokh
fraîchement repeinte et ensoleillée. Quel accueil
!! Chants, poèmes, danses !! Un moment
inoubliable !! Augustin, le directeur de l’école fait
un discours en notre honneur. C’est un jour
heureux pour nous, mais triste pour l’équipe
endeuillée qui doit se rendre ce jour-là à
l’enterrement d’un jeune homme dont nous
apprendrons qu’il était le fils du propriétaire du
terrain de l’école.
Puis nous faisons la connaissance de Gérard,
notre filleul, 6 ans. Augustin lui explique qui nous sommes, il nous regarde timidement... Nous partons
voir la maison où il vit et rencontrons sa grand-mère qui s’empresse d’aller nous chercher un sac de
bissap et des cacahuètes pendant que les enfants déballent joyeusement les jouets. Un moment
inoubliable... »

Bientôt la fin des classes

Au Sénégal, les cours s’arrêtent fin juillet et reprennent
en octobre après la saison des pluies.
Nos écoliers passent actuellement l’examen blanc qui
donnera les notes du 3ème trimestre et qui constitue un
entraînement pour l’examen de passage en CM2.
Mais pour nos écoliers les vacances se passeront au
travail, pour aider les parents aux travaux des champs
ou au gardiennage des troupeaux.
Nous demanderons aux enseignants de nous fournir
leurs commentaires de fin d’année scolaire. Nous vous
transmettrons les informations et les notes de fin d’année
afin que vous puissiez suivre les performances de vos
filleuls.

Bonnes vacances….
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