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Le mot du Président 

 

Je souhaite au nom de tous les adhérents de notre Association remercier particulièrement deux donateurs qui par leur générosité vont 

nous permettre de continuer des actions entamées au profit des enfants démunis dans des écoles particulièrement déshéritées. 

Melting-Potes, qui organise des concerts originaux, d’une grande qualité tous les ans et dont les bénéfices sont intégralement redistribués 

à des Associations qui s’occupent d’enfants. Nous avons eu la chance d’être sélectionnés et avons construit grâce a ce don une cantine 

dans un quartier situé en périphérie  de M’Bour. 

Le Crédit Mutuel Enseignant  va nous permettre lui aussi de créer une nouvelle cantine et d’octroyer des fournitures scolaires à des écoles 

sans moyens, grâce aussi à une dotation très significative. 

Cet altruisme prouve que des personnes ont conservé le sens de la générosité ce qui encourage nos adhérents à s’engager dans les actions 

que nous menons au Sénégal. 

En effet, nous préparons déjà la mission 2018 et les demandes provenant des écoles sont nombreuses. 

Je remercie les adhérents qui participent à nos actions pour faire rentrer des fonds afin de continuer nos interventions auprès des enfants 

et de leurs parents.       JP Lechevalier 

 

MANIFESTATIONS ETE/AUTOMNE 
2 juillet : marché solidaire du Clos de Pouilly 

6 aout : vide-grenier à Forléans. 

27 aout : Penmarch (29). 

18 sept : Marché artisanal de Plovans (29) 

 

Retenez le 28 Octobre 

Gérard Briand, comédien amateur et adhérent 

à GAS  donne  au théâtre de Genlis 

« Madame est sortie ! » 

Au profit de notre association 

 

 ASSEMBLEE GENERALE - 9 décembre 2017 

Cellier de Clairvaux – Dijon 

--------------- 

 « GRANDIR AVEC L’ECOLE AU SENEGAL «  

Exposition de notre activité au Sénégal accompagnée d’exposés-débat à 

destination de classes élémentaires et de collège (7 et 8 déc). 

Vente de produits artisanaux africains 

Spectacle du groupe Christian Mansour et SUNUGAAL (8 déc à 19h30) 

(prix des places 13 euros – gratuité pour les enfants) 

Petite restauration/dégustation (spécialités africaines) 

--------------- 

De nombreux volontaires sont nécessaires pour toute l’organisation 

 
 

Parrainages d’aide à la scolarisation 

 

Durant la mission de janvier 2018, nous avons prévu de lancer des parrainages d’aide à la scolarité dans un quatrième village en 

brousse. 

Nous avons trois nouveaux parrains-marraines qui ont accepté d’attendre jusque janvier 2018 pour commencer cette nouvelle action 

  

MAIS NOUS AVONS BESOIN DE NOUVEAUX PARRAINS-MARRAINES. 

 

RAPPEL : Le parrainage coûte 50 € par an après adhésion. Il est souhaitable que ce soit un engagement dans la durée. 

Avec cet argent, nous prenons en charge l’inscription scolaire, des fournitures, une participation à la cantine…. Nous fournissons une 

lampe solaire aux familles qui n’ont pas l’électricité quand l’enfant parrainé entre à l’école élémentaire pour faire ses devoirs. 

N. Thery   

 

          

PENSEZ A VOTRE ADHESION 

30 euros par an 



gueniene-Benwhir… et les autres 

 

En avril, dans le cadre de la 10
ème

 année du jumelage entre Bennwihr (Haut-

Rhin) et Nguéniene (Sénégal), toutes les associations œuvrant sur la com-

mune de Nguéniene étaient invitées par la commune de Bennwihr. GAS 

était donc présent. 

Le maire de Bennwhir ainsi que ses adjoints ont reçu les délégations ; pour 

les officiels, Monsieur l’ambassadeur du Sénégal, un conseiller régional, et 

le président de l’organisme régional qui organisait ce colloque. 

Pour la commune de Nguéniene, monsieur Tanor  Dieng, maire de Ngué-

niene, le secrétaire de mairie, Jean Baptiste Faye, et des adjoints :  Seyna-

bou Faye, Madeleine Ndour,Gabi  et l’ancien maire Ndao . 

Etaient présentes plusieurs associations françaises travaillant sur Ngué-

niene : Solidarité Ndianda (médical) Afrique Alpes du Sud (polyvalente), 

GAS, et une association de Nantes excusée, « Bissap et beurre salé ». 

Pour les sénégalais résidant en France, AIDN (association internationale 

pour le développement de Ndianda). 

Dans les conclusions le maire et l’ambassadeur souhaitent une concertation 

avec les partenaires afin d’éviter des actions ne répondant pas à leurs prio-

rités : éviter la concentration des actions sur quelques villages en particu-

liers Ndianda et Nguéniene, éviter les doublons.      P. Lemoine 

Activité des groupes de femmes 

 

 
      Local abritant les moulins 

 
    Ndao, ancien maire de Ngueniene 

  
M. l’Ambassadeur et le maire de Ngueniene 

Dans la brousse. Les activités des femmes se déroulent 

au rythme sénégalais. Le marché des «  Vieilles » est 

quotidien, les jeunes filles s’activent à vendre les tissus. 

Elles demandent la construction d’un fumoir-séchoir à 

poisson. A l’étude. Des demandes d’activités maraî-

chères se multiplient.  Celles ci impliquent obtention 

d’un champ, le clôturer et parfois construction d’un 

puits (à l’étude également). 

En ville, à Mbour. Les «  Solidaires Femmes » ont leur 

local (photo) dans lequel les moulins ont été installés. 

Nous attendions le compteur triphasé depuis fé-

vrier !!!!! Celui-ci vient d’être livré. Les moulins sont 

raccordés. Les femmes vont être formées durant 2 jours 

et vont enfin pouvoir se mettre au travail. Pour nous 

remercier, elles ont hâte de nous montrer de quoi elles 

sont capables…   J. Lechevalier 

 

--------------------------------- 

TOMBOLA 2017 
Réservez dès maintenant vos carnets de tickets à 

vendre tel : 06 88 17 21 10 

 

En plus des  10 lots principaux,  

1 lot est attribué par carnet . 

--------------------------------- 

                                 

 

LIVRET 

Grandir au Sénégal 

Une trace de notre activité au 

Sénégal, réalisé par D. Lemoine 

26 pages de photos 

20 Euros 

A commander au : 06 35 90 95 22 

grandirausenegal.dijon@orange.fr 

 

 

 
 


