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BULLETIN d’INFORMATION Décembre 2017 

Le mot du Président 

Un groupe de 20 personnes part en mission en janvier prochain. 

Il sera précédé à partir du 8 janvier de 7 membres du bureau chargés de préparer les chantiers. 

Grâce à l’engagement de certains de nos adhérents qui ont par leur action apporté des compléments financiers permettant 

d’ouvrir de nouveaux chantiers, nous allons apporter une aide importante à de nouvelles écoles. 

Nous continuerons aussi à agir auprès es écoles que nous suivons depuis plusieurs années. 

Nous porterons également notre effort pour obtenir la participation des enseignants et des parents d’élèves à nos chantiers 

afin qu’ils prennent le relais de notre action après notre départ. 

Nous défendons cette philosophie qui se trouve confortée par un entretien que nous avons eu dernièrement à l’Ambassade 

du Sénégal avec le conseiller chargé des relations avec les ONG. Celui ci souhaiterait que toutes les organisations qui 

interviennent au Sénégal agissent de façon aussi positive auprès des parents et des enfants. 

Notre Association est maintenant forte de 117 membres, beaucoup sont actifs et contribuent à la rentrée de fonds permettant 

de poursuivre notre action. 

Notre trésorier travaille sur des dossiers importants, initiés par nos soins, concernant le financement d’actions à plusieurs 

partenaires qui devraient voir le jour en 2018. Nous vous tiendrons informés par notre Blog de l’avancée des chantiers au 

Sénégal. Je vous rappelle que nous consacrons 97 % de nos finances aux actions menées sur le terrain. 

Je vous souhaite à tous au nom de l’Association de bonnes fêtes de famille pour cette fin d’année et tous mes meilleurs vœux 

pour 2018.      JP Lechevalier 

 

Assemblée Générale 2017 
 

Grandir Au Sénégal a tenu son Assemblée Générale du 7 au 9 

décembre dans le cadre historique du « cellier de Clairvaux » à 

Dijon. Un moment privilégié permettant que ses adhérents se 

rencontrent et échangent sur les activités qui sont les nôtres. 44 

adhérents utilisant 24 pouvoirs ont voté le nouveau bureau et 

validé 4 candidatures étoffant ainsi l’instance dirigeante à 9 

personnes. 

En marge de l’AG se tenait une exposition vente d’objets divers 

ainsi qu’une présentation de notre association sous forme de 

panneaux décrivant par des photos l’éventail de nos actions au 

Sénégal. 

Par ailleurs nous avons reçu les élèves de 8 classes élémentaires et 

maternelles qui ont pu assister à la projection d’un diaporama 

accompagné de commentaires appropriés. Les enfants ont 

manifesté leur intérêt par de nombreuses questions. 

Un repas amical clôturait l’AG après le tirage de la tombola 2017  (le 

numéro 5 de chaque carnet vendu est gagnant), n’oubliez pas de 

réclamer vos lots.      G Bertrand 
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Le point sur nos activités 

 

Notre association fait preuve d’un grand dynamisme grâce à 

l’engagement de nombreux adhérents. 

Le bureau s’est réuni 6 fois. Participation à de nombreux vide-

greniers, vente d’artisanat Sénégalais dont des produits et objets 

provenant des ateliers de femmes. 

Fabrication par certaines de nos membres d’objets, de confitures, 

de biscuits. réalisation de tableaux, vendus au profit de GAS. 

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, les sommes 

collectées nous permettent de lancer de nouveaux chantiers. 

Les financements participatifs ont permis de réaliser 2 jardins 

pédagogiques et d’en relancer un. Les ateliers de femmes se sont 

développés et un local contenant deux moulins plus un magasin 

annexe ont été réalisés, permettant à celles ci d’avoir un petit 

salaire.  

A ce jour, 45 enfants sont parrainés, c’est très encourageant. 

Toute idée, pour faire rentrer des fonds au profit de l’association 

est bienvenue. 

Nous accueillons avec plaisir les membres de l’association qui 

souhaitent nous aider pour les vide-greniers, en organiser, ils 

bénéficieront de notre aide et de notre expérience. 

Nous recherchons avec le trésorier des financements auprès 

d’organismes intéressés par ce que nous réalisons. 

Des pistes de financement nous ont été proposées. 

Nous rencontrerons lors de la mission de janvier un responsable de 

l’ambassade de France à Dakar afin d’examiner les possibilités 

d’accès à certains financements réservés au développement du 

Sénégal.  JP Lechevalier 

 

Nos adhérents ont du talent 

 
Il faut souligner le travail remarquable de 3 de nos adhérentes : 
Brigitte, Nicole et Dominique. Elles se réunissent régulièrement 
(1 j/semaine) autour d'activités diverses : bricolage, couture, 
tricot, peinture... Les objets réalisés  ont fait le bonheur de 
nombreux acheteurs lors de l'exposition-vente à l’Assemblée 
Générale … et celui de nos finances. Nous les remercions 
vivement. 

  

Réunion à l’Ambassade du Sénégal 

            

Le 15 novembre, nous avons rencontré le chargé de la 

coopération décentralisée à l’Ambassade. 

Notre démarche avait pour but de mieux faire connaître 

ce que nous réalisons dans les  écoles de villages de 

brousse et à la périphérie de la ville de Mbour et 

rechercher des financements pour les projets que nous 

lançons. 

Un premier constat apparaît : notre Association 

commence à être connue et reconnue pour le travail de 

fond qu’elle développe auprès des enfants et des 

populations locales. 

Nous avons constaté que nous étions en parfait accord 

avec la politique d’aide que le gouvernement Sénégalais 

souhaite  déployer. 

Ne pas donner d’argent sans se soucier de son 

utilisation et de la pérennité des projets engagés. 

Associer les autorités, les populations, les enseignants à 

nos chantiers afin qu’ils se les approprient et en 

assurent le suivi. 

Ces précisions nous ont confortés dans la philosophie 

que nous suivons depuis le début de nos interventions 

au Sénégal. 

Des pistes nouvelles de financement nous ont été 

suggérées : inciter les municipalités avec lesquelles 

nous avons des relations à aussi s’engager de façon plus 

active pour trouver des fonds auprès d’organismes 

d’état ou paraétatiques. 

Entrevue fructueuse qui devrait porter ses fruits à 

l’avenir. 

 
 

Christian Mansour, parrain de notre Association 

exercait son talent de guitariste dans un concert à notre 

profit le 8 decembre. Excellent moment musical 

intimiste. 

Grandir Au senegal Vous presente Ses 

meilleurs voeux pour 2018 

 
 

       

 


