
 
 

 

 

 

 
 

Bonjour à tous ! 
L’éducation change le monde ! Vous êtes de plus en plus nombreux à le penser : en 

témoignent le nombre d’adhésions jamais égalé depuis le début de l’année et les 
mobilisations diverses de collégiens, autres associations et entreprises mécènes qui 

soutiennent nos projets. Découvrez ces initiatives et rêvez d’être avec les 30 parrains qui 

se retrouveront début novembre au Sénégal pour un chantier participatif exemplaire. 

Alain Renwick, Président 

 
Rentrée scolaire au Sénégal 
 
Nos partenaires ont repris le travail début septembre pour la rentrée scolaire qui s’effectue en 

octobre au Sénégal : Inscriptions, nettoyage des écoles, recrutement, formation des enseignants, 
organisation, commande des fournitures scolaires. 

 

A Mbourokh, Sœur Margaux, directrice des activités Brousse est promue responsable de la  

province de Kaolak.  

Aly, jeune responsable administrative est très efficace et fiable. En liaison avec nous par 
internet, elle est très réactive à nos demandes.  

Augustin, qui dirige l’école, a fort à faire cette année : Son épouse, elle aussi enseignante, vient 

d’avoir son quatrième enfant : il doit mettre en route une nouvelle classe de maternelle créée 

grâce au nouveau bâtiment dont nous avons financé la construction l’an dernier. Equipé de 

sanitaires et éclairé grâce aux panneaux solaires installés en août par Electriciens Sans 

frontières, sa famille 
y est maintenant 

correctement logée. 

Les autres 

enseignants 

partagent l’ancien 

logement avec le 
gardien donateur du 

terrain sur lequel a 

été construite 

l’école. Les 

manguiers plantés 
l’an dernier ont 

poussé de manière 

spectaculaire. Ils 

vont commencer à 

produire fruits et 

ombre l’année 
prochaine. Le puits 

a été sécurisé. Les 

étagères aménagées 

dans les classes 

commencent à se 
remplir des livres et 

fournitures scolaires collectées en France. C’est dans cette école qu’aura lieu en novembre le 

chantier participatif. 

A Pout Diack, nouvelle directrice : Sœur Catherine Jeannette Faye, qui dirigeait une école à 

Dakar, prend en charge l’école et la responsabilité de la mission de Babak auquel elle est 

attachée. La mise en place d’un ramassage scolaire élargi va encore renforcer l’effectif de l’école. 
L’électrification de l’école à laquelle nous avons procédé l’année dernière va nous permettre d’y 

installer un écran pour diffuser des vidéos pédagogiques aux enfants et des informations à 

vocation sanitaires, culturelles et économiques aux villageois. 

 

Très bonne rentrée dans toutes les écoles. Les partenaires assurent !  
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Chantier participatif 2017 : 30 parrains au Sénégal 

 
Partir au Sénégal pour voir sa face cachée, pas celle des clichés des dépliants des tour operators 

mais celle de la vraie vie de 82% de la  population qui habite en brousse.  

 
 

30 parrains ont candidaté pour nous accompagner cette année, venant de Fargues, du Bassin 

d’Arcachon, mais aussi de Marseille, Tarbes ou de l’Ile d’Oléron. Ils financent eux même leur 

voyage. 

 
L’association assure l’organisation grâce aux repérages que nous avons faits depuis 3 ans, à nos 

partenaires sénégalais et à Didier, notre responsable travaux, qui vit par intermittence au 

Sénégal.  

L’expérience de missions humanitaires en milieux difficile de plusieurs membres du bureau, les 

assure d’un voyage bien organisé et d’une bonne sécurité. 

 
Réunis le 23 septembre pour faire connaissance et recevoir les recommandations qui doivent 

concourir au succès de la mission, 

ils savent que la mission sera un 

mélange de découverte et de travail. 

Découvrir le pays pour certains, le 

charme et l’accueil de la population, 
la joie des enfants, rencontrer les 

villageois, travailler aux champs 

avec eux, s’imprégner de leur 

culture, participer à la mission 

annuelle qui vous permettra d’avoir 
des nouvelles de vos filleuls.  

Mais aussi travailler ensemble pour 

redonner une couleur accueillante à 

cette école dont l’aspect a souffert 

des nombreuses réhabilitations qui 

ont été conduites au cours des deux dernières années grâce à votre générosité. 
 

La mission ne sera pas toujours une partie de plaisir : Le village est à 35 mn d’une piste difficile 

et souvent ensablée. Travailler par 35°C oblige à se lever à 5h30 pour démarrer le chantier  
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chaque jour à 7h00 et profiter de la relative fraîcheur de la matinée. Repas tous dans le même 

plat car l’eau courante n’existe pas pour la vaisselle ! 

 

Malgré cela le moral des troupes est au beau fixe : Le Sénégal est le pays de la Teranga, l’accueil, 

le sourire, la gentillesse, la fête, malgré la pauvreté, l’entraide et la générosité, de belles 
rencontres et de beaux paysages.  

Probablement pour nous tous un souvenir inoubliable ! 

 

 

Parrainer : C’est quoi ? 
 

Vous vous demandez en quoi consiste vraiment le parrainage d'un enfant ?  

 

Le parrainage est un soutien moral à un élève, et un soutien financier à toute une école. 
Le parrainage est le plus souvent individuel et nominatif. Certains parrains préfèrent apporter 

leur soutien de manière globale en parrainant une école.  

Cela signifie aussi que les fonds versés par le parrain participent à l’action globale de 

l’association permettant ainsi à tout enfant, parrainé ou non, d'être scolarisé. 

Le montant du parrainage est majoré pour les parrains qui décident individuellement 
d’accompagner leur filleul dans des écoles privées des villes qui coûtent beaucoup plus cher. 

 

Les écoles sont gérées par des congrégations religieuses dont le siège est en France et qui sont à 

l’origine de la diffusion de l’enseignement en Afrique, vous assurant ainsi un suivi local très 

rigoureux.  

Les enseignants sont laïques. Les enfants de toutes religions sont accueillis et cohabitent 
harmonieusement. 

 
Parrainer est aussi un acte militant : Aider à changer le monde par l’émergence d’une 

jeunesse instruite, consciente de ses responsabilités et de ses droits et qui participera à 

l’essor de son pays pour y travailler et y vivre dignement. 
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« Electriciens Sans Frontiéres » éclaire Mbourokh 
 
Philippe, ancien d’EDF avait initié dès 2014 le projet 
d’électrification de l’école de Mbourokh très isolée au milieu de 

la brousse.  

La nuit tombe très vite au Sénégal et les enseignants trouvaient 

les soirées bien longues. Ils avaient connu au cours de leurs 

études des conditions de vie « modernes », même si elles étaient 

modestes, et la précarité des conditions d’hébergement à 
Mbourokh nuisait à la stabilité, au moral et à la fidélisation de 

l’équipe enseignante. Un projet d’électrification par panneaux 

solaires a été monté avec Electriciens Sans Frontières auquel il 

avait fait appel.  

Après validation avec les partenaires 
Sénégalais, le projet a fait l’objet d’un 

contrat de partenariat avec Ecoliers du 

Sénégal qui a apporté 3.400€, 

Electriciens Sans Frontières faisant 

appel de son côté à des mécènes 

fournisseurs de matériel électrique. 
Deux techniciens volontaires bénévoles 

étaient cet été sur les toits de l’école 

pour poser des panneaux solaires.  

Ils vont apporter la lumière, de quoi 

recharger les téléphones portables, lien 
essentiel pour sortir de l’isolement. Les 

enseignants pourront également 

travailler le soir pour préparer les 

cours du lendemain. Les salles de 

classes pourront s’ouvrir à des cours 

d’alphabétisation ou à des réunions 
pour le développement économique ou 

la prévention sanitaire pour les 

villageois. 

L’école va enfin s’ouvrir sur le monde grâce 

à la mise en place de moyens vidéo : 
Diffusion de films aux enfants sur les 

animaux, la vie dans les villes, les paysages 

des autres régions du Sénégal, les métiers, 

eux qui n’ont souvent jamais dépassé les 

limites de leur village de brousse et qui ne 

connaissent que l’agriculture de subsistance 
et l’élevage.  

La pose d’une antenne parabolique 

permettra aux enseignants d’avoir accès aux 

journaux télévisés. 

Pierre Sarr, l’un des professeurs, a été formé 

à l’entretien de 1er niveau pour assurer la 
maintenance de l’installation. 

 

Un bond spectaculaire pour cette école 

coupée du monde. Un point d’attraction 

complémentaire pour que les parents des 
villages s’approprient l’école et y inscrivent 

leurs enfants. 
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J’ai un parrain au bout du monde ! 
 

Quand on s’adresse à des enfants qui, parfois, n’ont 
même pas l’essentiel pour une alimentation 

suffisante et équilibrée et une santé préservée, il est 

très difficile de trouver les mots pour correspondre. 

Comment parler de nos vies sans choquer, tant les 

niveaux de vie sont différents ? Ne risque-t-on pas 

d’attiser des convoitises, de faire rêver à un ailleurs 
faussement paradisiaque ? 

A partir du CE2, les enfants sont en âge de 

comprendre qu’un parrain, quelque part sur un 

autre continent, pense à eux et les aide. Le cœur 

qu’il vous dessine est le témoignage de sa 
reconnaissance.  

Un dessin, une image, une carte postale de votre 

part sera le premier courrier qu’il recevra de sa vie 

et lui confirmera, comme son enseignant le lui a dit, 

que quelqu’un, dans un pays lointain, le porte dans 

son cœur et l’encourage. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Comme Marie et Nina, 

envoyez leur un 
témoignage d’affection 
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Mécènes et Fondations se mobilisent pour Ecoliers du Sénégal 

 
ALD Automotive propose des solutions de location 

longue durée de véhicules et gestion de parcs 

automobiles. Ces solutions sont sur-mesure et adaptées 

à toutes les tailles de flotte : artisans, professions 

libérales, TPE, PME et grandes entreprises. 
Sollicitant la direction générale de cette entreprise qui 

l’emploie, l’un de nos parrains a réussi à obtenir un don de plusieurs milliers d’euros qui sera 

précieux pour financer un projet de ramassage scolaire. Les entreprises inscrivent très 

fréquemment dans leur budget une participation à des projets de développement durable qui 

traduisent leur engagement responsable, solidaire, sociétal et environnemental. Merci à ALD 
pour son soutien ! 

 

Vous travaillez dans une grande entreprise ? Vous connaissez quelqu’un qui pourrait solliciter 

sa direction ? Demandez nous notre dossier Mécènat : Les entreprises peuvent déduire de leur 

impôt sur les sociétés 60% du montant de leur don (dans la limite de 0.5% de leur chiffre 

d’affaires) 
 

 

Pour la deuxième année consécutive, le Lions Club « Les 

Barbots » de Gujan Mestras, a organisé un apéritif concert au 

bénéfice de notre association. 
Comme l’an dernier, la programmation musicale était de qualité, 

avec le groupe « The Bogans » de l’école de musique de Gujan.  

Film, diaporama, stand de produits artisanaux des Ecoliers du 

Sénégal, panneaux d’information sur nos activités en France et au 

Sénégal nous ont permis de promouvoir l’association auprès de la 

centaine de spectateurs qui étaient présents.  
 

Le Lions Club « Le Delta » de Biganos, dont les membres 

soutiennent des actions solidaires, nous a aussi accompagnés en 

nous faisant un don de 500€ 

 
L’association Dar Salam du Teich qui soutient des causes 

humanitaires à travers le monde nous a également fait un don de 

500€ 

 

Si vous faites partie d’une association ou plus simplement vous souhaitez réunir des 

connaissances pour parler de nos activités, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous vous 
adresserons films, photos et diaporamas et si vous n’habitez pas au bout du monde, nous 

viendrons soutenir votre présentation.  


