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 BULLETIN INFORMATION Février 2017 

Le mot du Président 
 
La mission de janvier – février au Sénégal fut un succès. Grâce à de généreux donateurs et à la participation active de nos adhérents, nous 

avons entrepris de nouveaux chantiers. 

18 personnes, qui payent leur voyage, leur hébergement et leurs repas, se sont relayées pendant 5 semaines pour travailler sur place dans 

les nombreux chantiers retenus. 

9 écoles, des ateliers de femmes, des jardins pédagogiques, la structuration des parrainages…ont été notre préoccupation majeure. 

Deux de nos membres avaient lancé un projet participatif, l’un sur les jardins pédagogiques et l’autre pour créer un atelier de femmes  

destiné à gérer une décortiqueuse et un moulin à mil. Ces réalisations ont obligatoirement des retombées sur l’approvisionnement des 

cantines. Ce furent deux succès. 

Nos responsables de mission, développent dans ce bulletin les réalisations effectuées sur place. JP Lechevalier 
   
Parrainages d’aide à la scolarisation février 2017 
 
Depuis janvier 2017, 45 enfants sont parrainés : 41 dans les 3 villages (Nianiar, N'Doffane et N'Dianda) où nous travaillons depuis quelques 

années, 4 à Mbour dont une collégienne prise en charge par l'association suite à des problèmes personnels et à un déménagement.  

Durant la mission 2017, nous sommes allés à la rencontre de ces enfants pour faire des photos, remettre les cadeaux, prendre des nou-

velles afin de les transmettre au mieux aux parrains ou marraines. Nous avons constaté que beaucoup de ces enfants fréquentaient l'école 

avec plaisir et paraissaient plus épanouis que les deux années précédentes. 

Nous avons rencontré les enseignants représentant « Grandir au Sénégal » et les directeurs des écoles concernées pour faire les comptes 

et pour échanger au sujet de ces enfants. Nous avons insisté sur la nécessité d'avoir des nouvelles au cours de l'année pour informer les 

parrains ou marraines. Quelques parents sont venus nous remercier de l'aide apportée. 

Nous avons remis 12 lampes solaires (en partie grâce à un don dédié) dont une à Marie-Louise, l'institutrice de la classe maternelle à Nia-

niar. Ces lampes ont été remises aux nouveaux enfants parrainés et à ceux qui changeaient de cycle (entrée dans le cycle élémentaire). 

Nous avons participé à hauteur de 100€ au remplacement de l’œil de verre  d’un enfant blessé  (grâce à un don dédié).   Nadine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ma première mission au Sénégal 
 
La première chose que je souhaiterais souligner, c'est la rapidité 

avec laquelle je me suis senti intégré dans le groupe: je connaissais 

très peu de personnes à mon arrivée et en quelques jours, je me 

sentais totalement  dans le groupe. C'est très agréable. 

Je parlerai peu du dépaysement quand on vient pour la première 

fois au Sénégal, mais je voudrais insister sur l’expérience humaine 

assez unique  que de rencontrer ces instituteurs de petits villages 

de brousse qui font un travail remarquable avec un dévouement 

qui relève du sacerdoce. 

J'ai aussi beaucoup apprécié les discussions très ouvertes le soir 

sur le rôle, le positionnement et les actions de l'association. C’était 

toujours très enrichissant et ça montrait une ouverture d'esprit 

très saine. 

En conclusion, je dois dire que j'ai vécu un séjour très enrichissant, 

très plaisant et que je recommencerai avec beaucoup de plaisir.   

Joël   

 

Des dates, des lieux,  

pour financer la prochaine mission 
11-12 mars Expo Vente FLEUREY SUR OUCHE 

19 mars Vide Grenier VAROIS ET CHAIGNOT 

30 avril Vide Grenier de la Mucovicidose Boulodrome Dijon 

06 mai Vide Grenier école JB Lallemand Dijon 

20 mai Jour de fête Fontaine d’Ouche (Animation) 

18 au 27 mai Expo Vente magasin UNDERGROUND Dijon 

04 juin Vide Grenier CLOS DE POUILLY Dijon 

11 juin Vide Grenier de la Paix LONGVIC 

02 juillet Marché solidaire, bio et équitable au château de 

Pouilly à Dijon 

Pour toutes ces dates nous recherchons des volon-

taires pour tenir des stands  quelques heures ou plus 

Appeler Dominique au 06 88 17 21 10 

mailto:grandirausenegal.dijon@orange.fr


 
Correspondance scolaire et intergénérationnelle 
 
Pour la mission 2017, 6 classes de France avaient préparé une 
correspondance avec 5 classes du Sénégal et une maison de 
retraite, poursuivie maintenant depuis 5 ans pour 3 d'entre 
elles : 
   École maternelle Darcy avec la case maternelle « les coli-

bris »de Ndoffane, école Léon Blum de Longvic avec celle de 

Nianiar, école Voltaire avec la classe de Mme Khady de Ndoffane 

   Maison de retraite »Ma Maison » avec la classe de Malik à 

Ndoffane. 

   Correspondance ponctuelle avec une école de Mbour pour 

une école de Dordogne. 

En France les enfants d'abord sollicités par les enseignants, sont 

ensuite passionnés. 

Ils attendent « l'enveloppe des copains du Sénégal » 

Au Sénégal les enfants sont très curieux ; ils aiment savoir com-

ment vivent les enfants français. Parfois ça les étonne et les 

amuse. 

Les enseignants français et sénégalais sont demandeurs pour 

ouvrir, disent-ils l'horizon, un moyen de voyager. 

D'autre part cette année, l'école de Ndoffane et l'école mater-

nelle Darcy vont participer au concours des écoles fleuries, or-

ganisé par la fédération des DDEN (Délégué  Départemental de 

l'éducation nationale) et l'OCCE (office coopérative à l'école) : 

un travail ensemble par delà les continents ! 

Qu'apporte la correspondance dans notre Association ?  La con-

naissance des autres et l'ouverture à la solidarité internationale 

dès le plus jeune âge. 

Avec la maison de Retraite, il y a un tel Amour, un tel Respect de 

part et d'autre que c'est magnifique. 

«Chers papis et mamies 

Nous sommes très heureux de vous écrire cette lettre.  

Nous espérons que vous vous portez bien dans votre maison de 

repos et que vous aimerez nos dessins. 

Au revoir et à bientôt » 

D'autres classes Françaises attendent 2018 pour participer à 

cette aventure.   Dominique 

 

 

   

Souvenir… 
 
Notre ami Jean Louis, trop tôt disparu, a laissé une empreinte indé-

lébile à Nianiar, le premier village de Brousse dont nous avons aidé 

l’école à se moderniser (7
ème

 année d’intervention). 

Nous avons achevé ce qu’il avait entrepris avec son équipe, mur 

d’enceinte et portail portillon afin que les animaux ne prennent plus 

la cour de récréation pour un champ. 

Quelques travaux d’entretien et de réparation de tables ont aussi 

été effectués. 

Un jardin pédagogique a été créé, en plus de son aspect pédago-

gique, il alimentera la cantine en légumes. 

Nous avons tous été conviés à déguster un plat typique (Tiebou-

dienne), servi aux enfants à la cantine. 

Puis, une cérémonie en l’honneur de Jean Louis était organisée par 

les enseignants et les parents d’élèves : une plaque souvenir a été 

apposée sur un mur de l’école. 

De nombreuses personnalités, dont le maire, le chef du village, 

l’inspecteur primaire ont honoré de leur présence cette manifesta-

tion. 

GAS a été chaleureusement remerciée pour le travail de fond réalisé 

en pleine harmonie avec l’ensemble de ses partenaires. En témoi-

gnent les demandes de nombreux villages qui souhaitent notre ve-

nue. 

Après les discours, nous avons été conviés à un spectacle de danses 

et chants, préparés par les enseignants. Ce fut un grand moment de 

joie partagée aussi avec la population.    

Une autre école, Sarène a aussi commémoré sa mémoire, en appe-

lant ‘’ Résidence  Tartarin de Sarène‘’ une ancienne classe, trans-

formée par nos soins en local d’accueil (logements + un bureau) 

pour les enseignants. 

Ceux ci dormaient auparavant dans leur classe sur un matelas posé 

au sol. Notre équipe a peint cette résidence et réparé des tables de 

classe.  

Un bloc sanitaire désaffecté a été remis en état.   JP Lechevalier 

 

 
Un repas préparé et consommé à l’école Baye Deuck de Mbour 

Avec le matériel tout neuf fourni par GAS 

 

Réservez votre journée 

13 Mai 2017  Rallye Culturel 
PENSEZ A VOTRE ADHESION 

30 euros par an 



 

Les ateliers de femmes. 

 

Sur les ateliers déjà constitués, ceux qui concernent le savon, l’eau de 

javel, les confitures fonctionnent bien. Celui qui concerne la teinture 

des tissus éprouve des difficultés à écouler ses articles. A étudier. 

Les moulins à céréales vont être installés très prochainement dans le 

local en construction. Nous suivrons attentivement le bon déroule-

ment de cette activité mais nous sommes confiants. 

De nouveaux groupements de femmes se sont constitués dont un 

groupement de jeunes filles soutenu par les anciennes et un atelier 

maraîchage dans un nouveau village. 

Chaque fois, nous retrouvons l’enthousiasme, la joie. Elles sont fières 

d’elles, fières que nous leur fassions confiance, heureuses d’apporter 

leurs idées, de créer avec nous. 

Tout cela est extrêmement gratifiant pour nous en fait !    Josiane 

 

 
 

Je ne regrette pas… 

 

Tout d’abord,  en arrivant au Sénégal, il faut laisser de côté ses re-

pères antérieurs, tout est différent,  

En rentrant, je me suis dit « j’ai des images colorées plein la tête, 

mais  que vais-je faire de toutes ces images ? Je regrette de ne savoir 

dessiner… Bon, j ai pris quand même 780  photos environ. Au début, 

ce qui m’a choqué, les ordures dans les rues, et le nombre d’enfants, 

de bébés et peu de moyens apparemment. Une certaine philosophie 

de vie, klaxons dans les rues mais pas d’énervement, ni de disputes, 

ambiance chaleureuse et pittoresque. Le climat est très agréable, un 

peu chaud les après-midi mais bien sympa, sans parler du plaisir de 

nager le soir quand l’océan est tout près. Pas de pluie pendant ces 15 

jours, soleil chaque jour et beaux couchers de soleil, et ciels super-

bement étoilés – oiseaux à observer aussi… Chaleur humaine,  sou-

rires, contrastes, pauvreté, mais portables à l’oreille ….  

Pas de routes ou peu, on roule dans le sable, à droite, à gauche, avec 

les charrettes tirées par cheval ou âne, les taxis sont très peu chers 

ici, et on les remplit. J’ai apprécié la gentillesse des gens, les sourires 

et questionnements des enfants. Sourires, remerciements touchants, 

je pense en particulier à ETIENNE, Entraîneur de foot des jeunes à 

JOAL. Dans une classe, ils nous ont dit avoir envie de venir en 

France… peut être qu’ils s’en font une image totalement fausse… 

Et FALOU, jeune garçon, qui rêve tout simplement… d’un ballon ! 

Les actions de G.A.S. sont bien concrètes,  j’ai été frappée par 

l’engagement de chacun et l’implication de tous, dans le groupe.  

J’ai préféré travailler dans les écoles en campagne (brousse),  

comme à FADIAL plutôt qu’en ville, comme MBOUR Liberty 2. Notre 

groupe de 5, Nadine, Joël, Dominique  et Pierre : nous nous sommes 

bien entendu. J’ai apprécié de travailler entre autres avec Joël, et 

trouve qu’il a souvent une perception très juste des situations, il 

ressent bien les choses. A NIANIAR, la fête organisée par l’école pour 

fêter Jean-Louis, et pour clôturer le tout, les danses des enfants et de 

quelques adultes, inoubliable !!! Etonnant de voir le déchainement 

quand ils dansent, et l’énergie qu’ils y mettent. 

A FADIAL, un des instituteurs a refusé de serrer la main des femmes, 

pour nous c’est choquant ; le Coran interdit-il aux hommes de serrer 

la main des femmes ? Mais quand sa classe a été repeinte, il est venu 

plusieurs fois nous dire  « c’est trop magnifique ! ». 

L’étincelle dans les yeux des enfants nous donne envie de continuer. 

J’ai beaucoup apprécié ce premier séjour de 2 semaines,  peut-être 

que parfois j’ai un peu de mal à supporter la chaleur des après-midi, 

mais sinon, tout m’a beaucoup plu et  intéressée.    Martine  

 

Nos interventions à M’Bour. 

 

Notre correspondant à M’Bour, Doro SOKHNA, nous avait fait visiter 

en 2016 trois écoles situées dans des zones prioritaires. Ces zones, 

situées en périphérie de la ville de Mbour regroupent des personnes 

déplacées dont une majorité de familles impécunieuses. 

Nous avions été frappés par la grande misère de ces écoles : toits et 

sols des classes  défoncés, tables et matériel scolaire cassés, murs 

lépreux,  pas de fournitures pour les enfants les plus démunis, des 

enfants ne mangeant pas à midi… 

Nous avons décidé de donner la priorité à ces écoles sur plusieurs 

années en privilégiant les travaux à réaliser en urgence : Réfection de 

toitures et de sols, placards dans les salles de classe, tables réparées, 

dotation en fournitures scolaires, peinture des murs et des tableaux. 

Une  cantine a été lancée avec une dotation en matériel de cuisine, 

en riz, huile et une somme d’argent significative. La cantine ‘’MEL-

TING-POTES ‘’ (généreux donateurs), construite l’an dernier a aussi 

bénéficié de cette aide.                                  

Un jardin pédagogique a été lancé, deux autres sont en projet.  

Nous avons eu la récompense de nos efforts puisque des parents 

d’élèves sont venus nous prêter main forte avec les responsables des 

comités de gestion des écoles et aussi les enseignants. 

Des fêtes ont été organisées pour nous remercier à l’issue de nos 

interventions. 

Ces témoignages nous confortent. Nous allons continuer à nous in-

vestir les prochaines années dans ces écoles.   JP Lechevalier 

 

 
 


