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Le mot du Président
Grande question philosophique : doit-on donner un sac de riz à une famille dont le garde-manger est vide ou essaye t-on de
lui donner les moyens de subvenir à ses besoins par son travail, dans la dignité ?
Chez GAS nous avons décidé d’exercer la deuxième méthode. Pour que chacun puisse se déterminer dans sa vie d’adulte,
nous aidons à la scolarité des enfants et pour cela nous cherchons à développer des pratiques tendant à donner toute leur
autonomie aux familles et leur permettre d’envoyer leurs enfants à l’école.
Le Sénégal souffre d’une grave déforestation due en grande partie à l’utilisation du bois pour les besoins de la cuisine.
L’environnement est une grande préoccupation des Sénégalais et beaucoup essaient de s’impliquer dans sa préservation. GAS
a décidé de développer une fabrication vertueuse de biochar (alternative au charbon de bois) à base de résidus agricoles
(pailles, coques d’arachides et d’herbes sèches) récoltées en forêt et le long des routes et champs. Ainsi seront épargnés de
nombreux arbres et évités de nombreux incendies. Des emplois que nous souhaitons durables seront créés.
Le préalable à cette production de « charbon de paille » passe par des études préliminaires, la formation des personnes,
l’achat de matériel et un fond de roulement initial. C’est pourquoi, d’ici quelques semaines nous aurons sans doute besoin de
votre soutien et vous recevrez une demande dans ce sens.
Nous vous remercions d’y réserver un bon accueil. Guy
Projet global de l’école de Bagana Serere de A à Z.
« Finie la classe en paillotte, l’école des ânes. Les serpents ne viendront plus »
Voilà la chanson que les enfants ont inventée pour fêter la classe maternelle.
Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans le projet de l’école de Bagana Sérère.
L’équipe de GAS a terminé la classe maternelle durant cette mission de janvier 2019 : peinte, équipée, elle accueille 45
bambins qui peuvent travailler, s’exprimer, jouer et aimer aller à l’école. Elle s’appelle « la classe de l’oncle Lol »
Wodjy la monitrice de classe maternelle a les yeux qui brillent et nous a dit qu’elle n’y croyait pas !
Elle est très fière de sa classe. Une conférence pédagogique y est programmée.
Quant au reste du projet la mairie a construit la 5ème classe
primaire, et GAS a participé à la réalisation de : toilettes,
cantine, jardin pédagogique, poulailler, clôtures tant pour la
maternelle que pour le primaire avec portail et portillons.Grâce
aux sponsors : des donateurs, la ville de Dijon, le conseil
régional de Bourgogne Franche Comté et Impala Avenir, GAS a
pu apporter un complément conséquent à la mairie de
Nguéniène pour financer ces travaux.
Reste la réalisation de la fin de ce projet : dernière classe du
primaire et bureau du directeur. Une convention définira le
budget de cette construction en cofinancement Mairie/GAS,
pour une réalisation fin 2019-début 2020. Dominique

Mission supplémentaire en mai 2019.
La mission intermédiaire a duré 7 jours et avait un double but.
Faire une étude sur le terrain afin de savoir si le projet d’installation d’un site de production de charbon de paille ou biochar
pouvait être envisagé.
Nous avions rendez vous avec le chef de l’entreprise BRADES, M. Diarra qui devrait nous fournir la machine à fabriquer les
briquettes de biochar, assurer la formation et l’organisation administrative. Nous avions également rendez-vous avec la
municipalité de Nguénienne afin de présenter le projet et demander s’il y avait un local à nous proposer.
Faire le bilan des travaux commencés en Janvier et être à l’écoute de certaines remarques et demandes dans nos écoles.
Nous avons visité toutes nos écoles et globalement les travaux initiés en Janvier se sont poursuivis et terminés dans les délais.
Fin Mai, début Juin : cette période d’examens et la fin de l’année approchant, les jardins étaient un peu au ralenti mais les
cahiers de comptes attestent des récoltes passées. Une mention spéciale au groupement de femmes de Fadial : des femmes
exemplaires, courageuses, pertinentes : elles mènent leur affaire, anticipent la demande, investissent et thésaurisent. Elles
nous ont présenté leur cahier de comptes, très bien tenu, précis et complet... Elles veulent un autre poulailler !! Et tout cela
avec un si beau sourire et une telle bonne humeur !
Majo et Jean Louis
Correspondance scolaire et intergénérationnelle
* La correspondance avec le Sénégal permet aux élèves de
découvrir comment vivent les enfants au Sénégal, leur
quotidien (école, temps libre, repas, environnement, culture)
et de le comparer avec ce qu'ils vivent eux-mêmes.
* Le fait de s'intéresser aux autres et de recevoir des
marques d'attention (lettres, dessins, questions, petits
cadeaux) est très important. C'est un moyen de développer
le langage, l'entrée dans l'écrit et de comprendre
concrètement une des fonctions de l'écrit (= communiquer),
de lui donner du sens.
* Les élèves se sont impliqués dans une action solidaire en
faisant des dons pour l'école de leurs correspondants au
Sénégal.
Dates à retenir

Ecole Maternelle Voltaire avec une classe primaire de
Ndoffane.
Ecole Maternelle Darcy avec la classe maternelle de
Ndoffane depuis 2 ans.
Ecole St Pierre de Dijon et l'école de Bagana Sérère.
Une classe de Longvic qui correspond avec Nianiar depuis 3
ans et la classe de Marsannay-le-Bois qui correspond avec
Mbour Toucouleur.
Correspondance entre la maison de retraite " Ma Maison " et
les CM2 de Ndoffane .
Venez exercer votre sagacité et votre culture régionale

23 Novembre 2019

ASSEMBLEE GENERALE
Cellier de Clairvaux – Dijon
Soirée théâtrale – Exposition vente
(21-22 et 23 novembre)

Votre cotisation 2019 à GRANDIR AU SENEGAL.
LA COTISATION EST LE MOYEN D’EXPRIMER SON ADHESION A L’OBJET DE L’ASSOCIATION.
A GRANDIR AU SENEGAL, vous vous êtes engagés en payant chaque année votre cotisation.
Le recouvrement des cotisations devient plus difficile, nécessitant des rappels… qui peuvent être évités, allégeant la charge de
l’administration (des bénévoles).
Nous vous avons adressé un reçu fiscal pour la cotisation de l’année précédente, vous permettant de réduire vos impôts, vous
y trouverez indiquée la date de votre paiement 2018, alors pour 2019, n’oubliez pas !
La règle absolue, c’est d’être à jour de sa cotisation le jour de l’assemblée générale qui aura lieu en 2019 le 23 novembre au
Cellier de Clairvaux à Dijon.
Chèque de 30 € (parrainage 85 €) à envoyer au trésorier, 4 chemin de la rente de Chatenay - 21000 DIJON Pierre Lemoine

