N°10 Octobre 2018

Écouter, suggérer, coordonner, ne pas imposer…..
C’est la philosophie de notre association. Nous ne disposons pas de tous les codes
pour comprendre nos partenaires (priorités stratégiques internes, priorités
culturelles parfois guidées par la tradition ou contraintes liées à l’organisation des
villages). Nous devons nous inscrire dans leur démarche, congrégation, chefs de
villages et collaborer à l’élaboration de leurs projets afin d’améliorer la vie des élèves
à l’école. Nous devons contrôler que les conditions sont réunies pour assurer la
viabilité, la pérennité et la prise en charge dans la durée des projets que nous
finançons. C’est la responsabilité de la Commission Vie Scolaire qui a été créée en
2018 et qui échangera en novembre au Sénégal sous l’arbre à palabres pour que les dons soient
utilisés de manière optimale.
Alain Renwick, Président

Mission Sénégal 2018 : J-20 et la presse en parle
Dans 2 semaines vos représentants seront au Sénégal pour
rencontrer nos partenaires, les enseignants, les élèves et les
chefs de villages. Bien sûr aussi pour apporter vos lettres et
cadeaux, pour vous rapporter des nouvelles fraîches et des
photos des écoles, des classes et des filleuls, mais également
pour voir les réalisations et la qualité des travaux, examiner
les projets, les budgets et distribuer les
allocations financières à chacune des
écoles. Comme chaque année les
chargés de mission financent euxmêmes leur voyage et leur séjour. La mission est accompagnée d’une douzaine de
parrains et marraines qui travailleront à un chantier collaboratif de finition et de
décoration des locaux.
Une réunion préalable organisée le 15 septembre a permis d’échanger sur les
meilleures pratique en matière de santé, de sécurité et d’organisation afin que leur
voyage reste une expérience exceptionnelle et inoubliable.
La découverte du pays, de la vie des villages et la fête traditionnelle qui nous
réunira avec les parents, les élèves et les enseignants prendront également une
large place. C’est promis, nous vous rapporterons photos et films qui seront
relayés sur Facebook : Association Écoliers du Sénégal, suivez-nous au jour le
jour, aimez et partagez pour en faire profiter vos proches. Visitez aussi notre site
www.ecoliersdusenegal.org où vous retrouverez la concentration des actions
menées dans les écoles.
L’article Mission 2018 dans le quotidien Sud-Ouest Bassin du 19 octobre a permis à une lectrice
d’adhérer aux Ecoliers du Sénégal et nous lui souhaitons la bienvenue.

L’éducation au Sénégal
Le gouvernement sénégalais a démontré un engagement fort envers l’éducation, en collaboration avec
de multiples partenaires afin de soutenir la mise en œuvre du plan de développement en faveur du
secteur de l’éducation du pays.
Le gouvernement reconnaît qu’un système éducatif solide a des effets positifs sur le développement
économique et social du pays.
Le Sénégal a accompli des progrès notables en termes d’accès entre 2000 et 2015. A l’école primaire, le
taux brut de scolarisation est passé de 67.2% à 84% et l’indice de parité entre les sexes est passé de
0.87 à 1,1 (Source : Rapport national sur la situation de l’éducation au Sénégal. Août 2015).
Malgré les progrès réalisés au fil des ans, le système d’éducation du Sénégal est toujours confronté à
des défis importants, dont les disparités régionales dans la scolarisation et l’achèvement des études,
faibles taux d’inscription dans les matières telles que les mathématiques et les sciences, les faibles
niveaux d’acquis d’apprentissage et des conditions d’apprentissage médiocres.

Le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la
Transparence du secteur de l’éducation (PAQUET) couvrant la
période 2013-2015, vise à permettre à tous les enfants l’accès à
l’éducation, s’adaptant à leurs différents besoins et contextes ainsi
qu’à fournir les ressources humaines adéquates.
Source : Partenariat Mondial pour l’Éducation

Parrains, multipliez les initiatives
Créativité, compétences et générosité de la part de plusieurs donateurs qui ont mis toutes ces qualités
au profit de l’association.
Marie a ramené divers tissus du Sénégal pour confectionner des sacs à plats à tarte
qui ont été mis en vente au profit de l’association lors de nos évènements publics. Elle
a également réalisé un pressbook photos qu’elle a prises lors de sa participation à la
dernière mission, vous pouvez le consulter lors de ces mêmes évènements.
Anne Marie, artiste-peintre du Bassin d’Arcachon a mis en valeur nos flyers sur sa
table d’accueil lors de ses expositions.
Evelyne qui gère un espace de dépôt-vente de vêtements et équipements enfantins a
fait don de quelques pièces de son stock avec l’accord de ses dépositaires. Elles seront acheminées lors
de notre prochaine mission au Sénégal.
Jacques a donné des dépliants de l’association à des amis qui exposé dans une manifestation, cela a
déclanché un parrainage
Nous les remercions vivement pour leur implication. Ces élans de promotion de l’association sont très
justement appréciés du public qui nous approche.
Demandez nous des dépliants nous vos les adresserons

Travaux dans les écoles, évolutions et métamorphoses:
A l’école Sainte Emilie de M’Bourokh la vie des enseignants a changé depuis cette année avec la
possibilité de préparer leurs repas sous le préau adossé au nouveau bâtiment qui abrite la maternelle.
Ce même espace surélevé au sol carrelé sera dédié à l’élaboration des repas de la cantine qui accueillera
prochainement les enfants dans un confort ombragé. Les bancs du préau et les placards de la cuisine
sont également terminés.
L’école de Pout Diack s’est vue dotée d’une vidéo à la suite de la remise aux normes des installations
électriques. Des films éducatifs vont pouvoir maintenant être diffusés aux enfants.
Les sols très dégradés de 2 salles de classe ont
été carrelés pour écarter tout risque de
mauvaise chute et de blessure ou encore
d’affection pulmonaire dûe à la poussière de
ciment
Les toitures en tôle de 3 salles de classe ont été
réparées. La fissure murale de la classe
maternelle a été comblée et la peinture
rafraîchie. 11 500€ ont été investis en 2018.
Avant
Après
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Les Projets imminents pour la mission 2018
Notre parrain coordinateur des travaux, Didier est déjà sur place et sans perdre de temps il a évalué
avec Sœur Marie-Rose les travaux à réaliser lors de la toute proche mission :
 Peinture extérieure rouge latérite sur mur de la cuisine et les bancs du préau
 Ponçage sommaire et peinture antirouille de toutes les structures métalliques sous les bacs
acier de tous les bâtiments
 Traitement + peinture des grilles de protection des portes de la nouvelle cuisine
 Prévoir de réparer et ressouder les bancs d’école
 Prévoir la confection de rideaux de protection contre la
poussière des espaces de rangement des fournitures
scolaires
 Prévoir des casquettes de protection au-dessus des
bouches d’aération qui reçoivent l’eau des pluies
d’hivernage qui ruissellent à l’intérieur des bâtiments
fraîchement peints.
 Redonner une couche de peinture sur les menuiseries
métalliques extérieures peintes l’an passé, on fait et on
entretient

Surveillez bien ce logo bienveillant dans votre messagerie :
En effet, afin de mieux vous connaître, vous, marraines et parrains, et de cerner
vos attentes, une enquête qualité vous sera adressée prochainement par le biais
d’un questionnaire élaboré avec le logiciel de sondage Survey Monkey.
Par conséquent, si vous voyez ce logo dans votre messagerie, ce n’est pas un
Spam, mais bien une enquête des Ecoliers du Sénégal. Nous comptons sur votre
forte participation à cette enquête qui a pour but de toujours mieux vous satisfaire.

Comment comprendre la fiscalité de 2019:
A partir de janvier 2019, avec la mise en place du prélèvement à la source,
les impôts seront prélevés sur les revenus de l’année en cours et non sur
ceux de l’année précédente. Néanmoins vos dons continueront d’être déduits
et remboursés à hauteur de 66% du montant du don dans la limite de 20%
du revenu imposable. Ainsi, pour les dons réalisés avant le 31 décembre
2018, pas de changement : vous bénéficierez bien de votre déduction fiscale
dès 2019.

Dès le 15 janvier 2019 : vous percevrez un acompte de 60% de votre
réduction d’impôt liée aux dons, calculé sur la base de vos dons 2017

Mai à juin 2019 : vous déclarerez vos impôts sur le revenu et vos
dons ouvrant droit à déduction fiscale pour l’année 2018.


Juillet 2019 : Vous recevrez la régulation de votre déduction fiscale sur les dons 2018 : soit vous
avez donné plus ou autant qu’en 2017 et vous recevrez votre reliquat déduit des 60% d’acompte ;
soit vous avez donné moins et vous pourrez être amené à rembourser tout ou partie de votre
acompte.
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Les trois coups de théâtre vont encore frapper et “Paul m’a laissé sa clef ”:
A vos agendas,
Réservez votre journée du Dimanche 20 janvier 2019
L’Amicale théâtrale de Fargues Saint Hilaire se donne en spectacle le
dimanche 20 janvier 2019 au Centre d’Animation Lantonnais (CAL) de
Lanton, nous saluons son indéfectible engagement solidaire.
« Paul m’a laissé sa clef » est une pièce de François SCHARRE, comédie
à succès. Une histoire de bobards où tout s’embrouille à partir d’un
cambriolage. Quel homme, ce Paul !
Cette comédie délirante, où les personnages entrent et sortent sans arrêt,
commence à cent à l’heure pour finir à deux cents à l’heure ? Attachez
vos ceintures si vous ne voulez pas exploser.
Entrée 12€ mais gratuit jusqu’à 12 ans. Les réservations se feront par
HelloAsso….on vous en reparlera bien sûr…..

« Mon école en brousse » : la rédaction de Boubacar
« Le soleil est déjà levé ; dans quelques heures il fera chaud, très chaud ; l’ombre aura disparu. Je
préfère la pluie, quand le ciel tout noir déverse ses seaux d’eau sur les champs, mais pas les
moustiques qui en profitent pour piquer l’un, piquer l’autre, et donner la fièvre ; à l’automne je
tremblais comme mon grand-père, mon front était brûlant ; au dispensaire de Louly, Georgette,
l’infirmière, m’a dit que j’avais 39°9 ; elle m’a donné 3 cachets pour soigner mon palu.
L’école est encore loin et marcher dans le sable est fatigant. Ma jambe me fait de plus en plus mal
mais bientôt je retrouverai mes copains ; et si Djiby a encore son vieux ballon dégonflé, le chemin
paraîtra moins long.
Aujourd’hui j’ai un peu peur ; le maitre a donné une leçon à apprendre mais, hier soir, il n’y avait
plus de bougies à la maison, alors je n’ai pas pu la revoir. C’est Awa, ma grande sœur qui est en
CM 1 qui a préparé le repas. Il faut qu’elle apprenne beaucoup de choses parce qu’en avril elle a
été fiancée ; heureusement, elle continue encore à aller à l’école. Ce n’est pas comme Modou qui,
souvent, est obligé de garder les troupeaux de sa tante.
Moi je rate juste le début de l ‘année quand il faut ramasser les arachides, les faire sécher, les
mettre en tas avant que toutes les femmes ne viennent aider pour les vanner.
Au village, je vis dans une case en banco, avec ma grand-mère et mes frères et sœurs ; mon papa
travaille à Dakar, il est jardinier et maman fait la cuisine et le ménage dans une grande maison.
Parfois ils reviennent, alors j’ai les yeux qui brillent, un peu parce qu’ils nous racontent la ville et
un peu parce que je sais qu’ils repartiront bien vite. Je n’ai jamais été à la ville, même à Mbour où
il y a la mer et beaucoup de bateaux qui ramènent du poisson. J’en ai mangé une fois quand les
parrains sont venus repeindre l’école ; comme Jean-Baptiste, le fils du directeur est mon ami, j’ai
pu en goûter dans le grand plat qu’on s’est partagé. Mais j’ai préféré le riz et la sauce avec plein
d’oignons.
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Les parrains avaient apporté des habits ; j’ai eu un T-shirt tout neuf que j’ai mis pour la fête où
on a chanté et dansé pour les remercier.
Et puis maintenant, l’école est toute repeinte ; dehors elle est rouge, un peu comme la latérite et
dedans jaune et bleue. On y voit bien mieux même si, assis au fond, Seynabou et Aissatou disent
qu’ils n’arrivent pas à lire ce qui est écrit au tableau. Peut-être il leur faudrait des lunettes, rouges
comme celle de Patou, une des marraines !
Deux fois par semaine on a cours l’après-midi ; moi je reste à
l’école parce qu’il fait trop chaud pour rentrer au village et qu’il est
trop loin. J’attends ; et quelquefois Jean Baptiste m’apporte les
restes de son repas/ Son papa lui a dit que les parrains allaient
faire une cantine ; ce serait bien de pouvoir manger pour bien
travailler. »

La vie en brousse autour d’une maman
Le quotidien dans une concession
Les enfants rêvent d’aller à l’école

Ils méritent vraiment qu’on les accompagne :
Adama était l'une des meilleures élèves de sa classe dans l'école de brousse de
Ngollar. Compte tenu de ces bons résultats, de l'avis du directeur de l'école et de
l'acceptation de la famille, son parrain a sollicité l'association pour poursuivre son
accompagnement au collège de Thiès. Les filles quittent parfois le collège sur ordre
de la famille, mariage forcé, besoin d'aide pour les travaux domestiques. Cette
année Adama passe en 3ème. Avec une moyenne générale de 15,24/20, elle se
hisse à la 7ème place sur les 52 élèves de la classe ! Formidable mérite pour cette
petite fille issue d’une famille très pauvre, qui n'avait jamais connu que son village
en brousse ! Pour elle et sa famille, la perspective d'une vie à l'abri de la précarité.
"Merci aux Ecoliers du Sénégal pour l'aide que vous m'apportez. Je ne vous oublierai
jamais et je vous garderai toute ma vie dans mon cœur"

SOUVENIR DE MISSION Patricia P. raconte
« ……Nous quittons la ville et pour sortir de toute cette turbulence je vous invite à me suivre sur
les pistes à 20kms de Mbour pour rejoindre une école de brousse.
Bon c’est vrai que pour y accéder il vaut mieux avoir un bon véhicule, être un bon conducteur,
avoir le sens de l’orientation avec une bonne mémoire géographique et ne pas être victime d’un
lumbago. Mais quand on y arrive la brousse ne nous réserve rien d’hostile malgré tout ce qui
pourrait nous faire craindre d’isolement ou d’inconfort.
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D’abord il y a ces scènes de jeunes
filles regroupées autour de l’unique
puits de la 1ère concession que vous
traversez. Elles remplissent des
bidons d’eau saumâtre qu’elles
acheminent vers leur habitat en les
posant sur le sommet de leur tête.
Elles déambulent d’un pas léger et
furtif dans les sentes du village avec
une élégance rare ceintes de leurs
tenues vivement colorées sans jamais se départir de leur sourire éclatant. Leur regard amusé file
vers vous entre leurs paupières finement étirées.

Leur habitat n’est autre qu’une petite case ronde ou
carrée, selon que la population est celle des Peulhs,
des Sérères ou des Bassaris pour cette région du
Sénégal. Le toit est recouvert de brindilles de chaume
et pour éviter que la chaleur y soit insupportable, une
seule ouverture est découpée c’est celle de la porte
d’entrée et plusieurs cases sont regroupées à l’abri
d’une clôture tressée pour abriter souvent une même
famille. C’est ce que l’on appelle « une concession ».
Et puis il y a aussi la vision de l’âne résigné et imperturbable qui attend
qu’on l’attèle ou qu’on le
dételle ou même qui attend….tout
simplement.
Vous n’échapperez pas non plus à cette cohorte espiègle d’enfants
rieurs et joueurs qui rêvent de s’accrocher à votre véhicule pour se faire
transporter sur quelques mètres et quand vous y regardez bien ces
enfants-là n’ont aucun jouet. Ici c’est le principe de base du jeu
heuristique.
Quelquefois un ballon est venu enrichir l’aire de jeu.
Autrement ils jouent avec ce qu’ils trouvent dans la nature, ils rient,
ils rient beaucoup et surtout ils restent entre eux. Et puis bien
souvent vous entendez retentir quelques rythmes de sons percussifs,
ce sont ces mêmes enfants qui tapent sur des cartons, des seaux,
des bassines ou des bouteilles en plastique, et là, la magie opère, ils
se mettent à danser en tapant des mains, même les plus petits, en
riant encore et encore et en vous offrant un spectacle des plus
inattendu d’une chorégraphie improvisée et endiablée. Leurs pieds
battent la mesure avec une telle frénésie que vous ne pourrez pas vous risquer à entrer dans leur
danse et même si vous y arrivez, vous aurez du mal à suivre la cadence.
Mais si vous les avez vus ceux-là, c’est peut-être qu’ils ne vont pas à l’école…..ou pas encore….ou
bien qu’ils n’iront jamais.
Encore quelques mètres à parcourir en laissant passer devant nous cet immense troupeau de
zébus aux cornes effilées et vous arrivez à l’école dite de brousse.
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2 bâtiments en dur avec toiture et volets en tôle abritent une
petite communauté d’enfants en cours d’alphabétisation. Un
puits et seulement 2 arbres dans la cour où le soleil est
accablant.

Quand on s’approche des salles de classe l’instituteur réclame le silence, on entre, les enfants se
lèvent, nous saluent en chœur en clamant un chant ou une récitation en français à notre attention
et tous dans un même élan arrêtent net et semblent attendre notre réaction qui n’est faite à ce
moment que de remerciements, de félicitations et d’applaudissements. A cet instant-là vous en
avez les larmes aux yeux de joie mais aussi d’admiration de voir la ferveur de ces petits et même
tout-petits qui semblent avides de connaissance et qui arborent tous un même tablier bleu.
Ils vous regardent avec cette candeur d’enfant et vous
décochent leurs plus beaux sourires. L’instituteur est fier de
présenter sa classe, de nous expliquer le programme du jour,
de poser une question d’orthographe ou de calcul et de devoir
choisir l’élève qui donnera la bonne réponse parmi l’ensemble
des doigts levés et… tout le monde lève le doigt. Un élève est
désigné, il donne la bonne réponse et les autres le félicitent en
applaudissant pour avoir donné la bonne réponse.
Sur le tableau noir on peut y voir la phrase de morale et les matières de la journée inscrites à la
craie. Chacun possède une ardoise pour écrire la réponse au devoir du moment. Sauf les plus
petits qui ne savent pas écrire et restent groupés par 4 ou 5 sur le même banc d’un même pupitre.
Ils gardent les bras croisés et apprennent en écoutant les plus grands. Parfois il y a 2 niveaux
scolaires dans la même salle et il n’est pas rare de trouver des classes de + de 45 enfants…… »

Le forum des associations a porté ses fruits
En cette belle journée du 2 septembre 2018 à Lanton où notre
stand a remporté un vif succès avec un grand nombre de
visiteurs……4 nouvelles adhésions et une vingtaine de
personnes qui ont laissé leurs coordonnées afin de nous suivre
dans nos bulletins d’informations avant de se décider à
parrainer. Gageons que nos diverses actions leur donnent
l’envie de nous rejoindre pour agrandir cette belle famille de
solidarité. Et notre petite boutique a réalisé une recette non
négligeable qui vient grossir notre trésorerie.

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.

MERCI LES PARRAINS
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