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Le mot du Président 

Notre Association se développe. 120 adhérents à ce jour, dont un grand nombre sont très actifs dans la recherche de financements, base 

de nos missions au Sénégal. 

Toutes les idées sont bonnes à prendre pour trouver des fonds. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.  

De bonnes nouvelles du Sénégal. Les jardins pédagogiques mis en place produisent pour alimenter les cantines. Il en est de même pour les 

poulaillers. Dans certaines écoles, la fin d’année sera difficile à assurer pour continuer à nourrir les enfants. Un travail de formation des 

enseignants et des parents d’élèves sera poursuivi afin de prendre le relais de nos financements. 

L’école maternelle de Bagana-Sérère est en construction.  

A Mbour, les moulins et le magasin annexe fonctionnent, permettant aux femmes de recevoir une gratification et de commencer à 

rembourser l’argent avancé par GAS. 

De nombreuses demandes d’écoles, nous parviennent. Nous privilégierons celles dont les enseignants et les parents d’élèves participent.    
JP Lechevalier 

 

Parrainages 

 

Actuellement 60 enfants ou adolescents sont parrainés dans 4 
villages dont : 
9 en maternelle, 10 au collège, 1 à Dakar dans une école spécialisée 
pour les sourds, 1 à MBour dans une école de formation. 
14 lampes solaires ont été distribuées aux enfants qui commencent 
le cycle élémentaire et qui n’ont pas l’électricité. 
Un nouveau village : Fadial 
Les enseignants se sont beaucoup impliqués  pour commencer des 
parrainages. Nous avons rencontré tous les parents des enfants 
concernés au cours d’une réunion. L’école maternelle reste un peu 
éloignée mais le suivi primaire/collège sera facilité par leur 
proximité (dans le même village). 
Un projet : MBour 
L’année prochaine, nous commencerons des parrainages dans une 
école de la périphérie de MBour.  Nadine 

 

Correspondance scolaire 
 

Plusieurs classes de Côte d’Or font de la correspondance avec le 

 

Sénégal : Longvic avec 
Nianiar, Gemaux avec Mbour 
Toucouleur, Dijon Darcy, 
Dijon Voltaire avec Ndoffane, 
Dijon Saint Pierre avec Bagana 
Serere. 
Echange de lettres et de petits 
cadeaux sur les façons de 
vivre en France et au Sénégal, 
lien entre les enseignants, 
pour les enfants de France 
rencontre avec les bénévoles 
qui sont allés au Sénégal et 
visite d'exposition.  Dominique 

 

 

Les ateliers de femmes 

En brousse, nous aidons des groupes de femmes depuis 6 ans ce qui nous permet d’analyser leur évolution. Certains se sont bien 

développés : les femmes s’entendent et surtout suivent une « meneuse ». Nous faisons le constat que les groupes non dirigés se 

diluent et disparaissent.  Mais, étant formées, elles continuent à travailler pour leur famille et environnement proche. Elles s’activent 

au maraîchage, marché villageois, teinture de tissus, élevage de poules pondeuses, fabrication de savon. Actuellement, dans 4 

villages, 80 femmes participent aux ateliers et sont actives. De nouveaux groupes nous ont sollicités. 

En ville, Les moulins des « Solidaires femmes «  sont maintenant fonctionnels et permettent de donner une gratification aux femmes 

qui s’en occupent. Elles commencent { rembourser l’avance financière faite par GAS pour construire le local { moulins. Reste à 

analyser le fonctionnement sur l’année : pas d’activité pendant les mois d’hivernage, activité ralentie pendant la pousse des céréales. 

Un autre groupe de 20 femmes a été formé en janvier 2018. Fabrication d’eau de javel. Groupe prometteur car il possède une bonne 

meneuse. En 2019, elles voudraient fabriquer des jus : gingembre, citrons… Des machines à coudre, parties par container sont 

arrivées. Des femmes vont être formées lors de la prochaine mission. Si vous possédez des machines en bon état que vous n’utilisez 

pas, je suis preneuse. Un container doit partir { l’automne.  Josiane 
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Ils soutiennent notre association 

 

 

La Ronde aux loisirs 

Remise du chèque 

représentant 

l’intégralité de la 

vente de noël 

dernier. 

  
Réalisation des objets                                                                                                                                                                        Remise du chèque 
 

Association loi 1901, créée dans le but d'aider une personne de notre région en difficulté par la vente d'objets de décoration et de 
créations artisanales fabriquées par ses membres (7 femmes). 
Elles se réunissent tous les jeudis à l'espace de loisirs d'Orgeux au cours d'ateliers pour confectionner ces objets qui  sont vendus 

principalement lors d'un marché de Noël, chaque année et lors de manifestations ponctuelles avec possibilité de commander ou de 

réserver (0670880829). 

 

 

 
GAS a fait une présentation de son travail au Sénégal dans une classe de CM2 à 
l'école ST Joseph à Tassin le Bourg près de Lyon. A l'issue de cette intervention, 3 
élèves enthousiastes et très motivées nous interpellent, souhaitant gagner de 
l'argent pour aider les écoles sénégalaises. Suivies et aidées par les enseignantes, 
elles ont monté un stand à la kermesse de l'école et ont vendu de l'artisanat que 
nous avions rapporté. Très fières, elles nous confient le fruit de leur vente. 
La fédération des parents d'élèves de l'école solidaire, nous offrant le résultat de la 
kermesse de fin d'année. Merci à tous.  Josiane 

 

Agroforesterie pour les nuls… 

 

Comme je vous l’avais annoncé dans le bulletin de  Mars, cet article développerait  les pratiques agroécologiques de culture que nous 

essayons d’appliquer dans les jardins pédagogiques ; et selon lesquelles il  faut : 

- clôturer l’espace dédié aux cultures et  planter au milieu des cultures des arbres fertilitaires (comme le leucena) pour ombrager le jardin, 

limiter l’érosion, amender le sol et le transformer en un substrat très fertile qui permettra de meilleures récoltes  ; construire des bassins 

où  les enfants puiseront de l’eau dans leurs arrosoirs ; pailler les cultures, ne jamais laisser le sol à nu (paille ramassée en fin d’hivernage, 

herbes sèches…)  ;  fabriquer du compost (les écoliers peuvent par exemple rapporter chacun un seau d’excréments) ; appliquer la rotation 

des cultures  ; utiliser des ‘pesticides’ naturels comme le purin de neem (margousier) contre les nématodes ; lutter contre les prédateurs 

avec des moyens naturels (comme les branches épineuses du jujubier  sur les courgettes, les cendres contre les sauterelles...) ; reproduire 

les semences. 

Ces pratiques d’agroécologie sont essentielles car elles garantissent des économies en eau, rendent l’environnement plus résilient, 

l’utilisation inutile des intrants chimiques (libérant ainsi les petits maraîchers de leur endettement  lié à l’achat des pesticides), les récoltes 

plus abondantes. Je pourrais citer encore ce que fait déjà une école de brousse : la cour est ombragée par des arbres de neem qui sont 

régulièrement élagués ; les branches sont séchées dans un local et utilisées pour  préparer les repas de cantine : on évite ainsi un 

déboisement quotidien ‘sauvage’ qui met en péril l’équilibre de l’environnement et les populations. 

De telles pratiques vertueuses sont vraiment à encourager. L’agroécologie, vous l’aurez compris, peut faire reculer la pauvreté en assurant 

la sécurité alimentaire des familles.   Majo 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 24 novembre 2018 
Salle des Grésilles à Dijon 

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

Adhérez et faites adhérer 30 € par personne 
(P. Lemoine, 4 ch de la rente de chatenay -  21000 Dijon) 

Calendrier de l’été 
23-24 juin à Quetigny (21) Marché du Monde 

15 août  à Plovan ( 29)  vide grenier 

 16 septembre à Plovan (29) Expo sur le « marché à l'ancienne » 

13 septembre à Dijon (21) vide grenier Place de la République  

Nous recherchons des bénévoles 

               


