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Le mot du Président

Le Président Jean-Pierre Lechevalier, un des fondateurs de notre association a présenté sa démission lors de notre dernière
Assemblée Générale. Nous sommes fiers et heureux du travail qu’il a accompli toujours dans un souci d’efficacité et empreint
d’une grande générosité. L’ensemble du bureau de GAS lui rend hommage et l’en remercie chaleureusement.
C’est la vie d’une Association que de voir arriver et repartir des hommes et des femmes qui ont eu pour préoccupation
essentielle les actions de soutien et d’amélioration de la vie quotidienne des écoliers les plus démunis du Sénégal.
Le départ d’un Président met en relief les difficultés que les associations rencontrent pour assurer la pérennité de leur
mouvement. Grandir Au Sénégal est confrontée à ce problème de continuité et notamment en ce qui concerne ses dirigeants.
Il est d’usage commun de trouver les remplaçants aux postes clés (présidence, trésorerie, secrétariat) dans le vivier des
adhérents et militants actifs qui se sentent l’âme et les compétences pour assurer ces responsabilités.
En tant que Vice Président, j’assurerai l’intérim de la fonction sans aller au-delà de la prochaine Assemblée Générale.
Il en va de l’existence future de notre Association que les dirigeants puissent être renouvelés sans retard, ce sujet est à l’ordre
du jour de chaque réunion du bureau et devient crucial. REJOIGNEZ NOUS SANS CRAINTE… Guy Bertrand
Assemblée Générale

L’assemblée Générale du 24 Novembre, en présence de Hamid el Hassouni, représentant le Maire de Dijon, s’est déroulée
dans une ambiance studieuse en présence de très nombreux membres de notre Association (117 à jour de leur cotisation)
Les responsables des chantiers ont présenté les réalisations effectuées dans les écoles et les villages que nous avons suivis
lors de la mission 2018.
14 écoles, ce n’est pas rien ! Plus les ateliers de femmes, les jardins pédagogiques, les aides remboursables octroyées à des
maraîchers qui nous remboursent en donnant des denrées alimentaires aux cantines scolaires.
Jean Pierre Lechevalier a insisté sur l’utilisation des fonds qui nous sont donnés dont 97% sont alloués de façon directe ou
indirecte aux enfants. Il a présenté sa démission en souhaitant rester au Bureau. Josiane

Jean Pierre Lechevalier, Président sortant

Une assemblée réduite mais attentive

Mission 2019

La mission au Sénégal sera constituée de 18 personnes, dont
2 nouveaux participants ; un rappel : Tous payent leur voyage
et leur séjour sur place.
Trois nouvelles écoles ont été retenues, située à la
périphérie de M’Bour, à Joal et en brousse à Fissel. Un
donateur abonde ce dernier projet, plus particulièrement
pour construire une cantine et aider à nourrir les enfants.
Un autre projet, lancé grâce à un financement participatif,
l’engagement de la commune de Guenienne et la
participation de GAS, a vu le jour en 2018 :
Il s’agit de l’école maternelle de Bagana Serer, située en
brousse. Nous allons l’équiper, la clôturer, effectuer des
peintures, réaliser des sanitaires, un branchement d’eau ….

Le suivi et l’extension des jardins pédagogiques, pour
alimenter les cantines lorsque c’est possible, seront
poursuivis. Organisation d’une Formation en agroécologie et
valorisation des déchets aux responsables de jardins (2 par
école).
L’amélioration
des
conditions
d’hygiène
et
l’approvisionnement en eau, puits ou branchement sur le
réseau quand il existe, font partie de nos préoccupations.
Une équipe, constituée de membres du bureau, part une
semaine avant le gros de la troupe pour préparer sur place la
mission.
Vous serez informés sur notre site de l’avancée des chantiers.
Jean Pierre

Une école de A à Z pour le village de Bagana Serer

En 2015, lors de notre mission nous sommes allés au village de Bagana Sérer dépendant de la commune de Nguéniène. C’est
une école située en pleine brousse. Elle comprenait 3 classes en dur et 2 classes en paillote dont la maternelle et une classe
délocalisée dans un autre village. En 2018, nous avons pu faire construire une classe maternelle grâce aux donateurs.
Nous voulons aller plus loin.
Le projet de construction fait partie d'un projet global pour cette école : bâtiment de deux classes + bureau du directeur +
réserve, agrandissement des toilettes, une cuisine, un jardin pédagogique, un poulailler, une clôture avec portail et portillons.
Ces travaux seront échelonnés sur deux ans : 2019 et 2020.
Nous répondons aux objectifs fixés par les enseignants, l’association de parents, le chef du village et la commune :
enseignement des élèves dans des locaux décents, hygiène, sécurité, cantine scolaire, et son autonomie.

Le génie en herbe

Afin d’enrayer la dégradation des résultats scolaires, le législateur sénégalais a créé il y a quelques années, en activité post
scolaire, une compétition entre enfants de classes de CM2 qui joint à la fois l'utile à l'agréable.
Au delà de l'aspect ludique, il permet aux enfants de réviser de manière implicite leurs leçons en vue d'une préparation
soutenue à l'examen de fin d'année. La circonscription est subdivisée en zones composées d'écoles qui s'affrontent tour à
tour : phases éliminatoires, quart de finale, demi-finale et la finale qui va opposer les écoles qui ont marqué plus de points.
Cette finale est organisée une matinée en présence des autorités administratives, scolaires, religieuses et coutumières.
16 lots sont prévus à cet effet ainsi qu'une collation pour les invités venus assister. Cette organisation nécessite beaucoup de
moyens financiers. Pour venir à bout de ces dépenses on fait recours au parrainage mais aussi aux cartes de soutien.
L'école de Ndoffane remercie GAS de la subvention annuelle qu'elle leur donne. Cette somme permet d'assurer les
déplacements et les rafraichissements des enfants aux différents lieux de compétition. Aliou Ba instituteur Ndoffane

