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Le mot du Président 
 

Une fois de plus Grandir Au Sénégal a tenu son Assemblée Générale le 23 novembre dernier au Cellier de Clairvaux à Dijon. 

Durant ces trois jours nous avons tenu une exposition sur la scolarité au Sénégal ainsi qu’une échoppe éphémère où nos 

visiteurs pouvaient acquérir objets sénégalais et d’artisanat produits par des artistes de GAS.  

Une cinquantaine d’adhérents et sympathisants sur 136 adhérents se sont retrouvés autour de l’équipe dirigeante qui a été 

unanimement réélue faute de nouveaux candidats. Le secrétariat sera toujours assuré par Marie Odile Perrier, Pierre Lemoine 

veillera sur la bonne tenue des comptes et votre serviteur demeurera à la présidence. La crise du bénévolat se constate dans 

tous les domaines de la vie associative. Pourtant le nombre d’adhérents à  Grandir Au Sénégal grandit et avec lui l’intérêt pour 

nos activités. 

Cette AG  fut, comme d’habitude, l’occasion d’aborder les thèmes de nos missions passées mais aussi d’évoquer la mission de 

janvier 2020 qui verra les équipes se déployer sur de nouveaux projets. 

Notre Association accroît sa légitimité sur le territoire sénégalais qu’elle investit. Les autorités sont de plus en plus 

conscientes  de la qualité de notre travail, pour exemple le Préfet de la région de Mbour a souhaité nous rencontrer et nous 

invite à officialiser notre présence par une demande d’agrément. 

Nous avons la volonté de concrétiser le travail accompli depuis les 7 dernières années en recherchant une relève de qualité. 

Guy 

 

30
ième

 anniversaire - Droit à l’éducation, article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant 

«Tout enfant a le droit d’aller à l’école et d’avoir accès à des connaissances qui l’aideront à préparer sa vie d’adulte.» 
 

 

 

Depuis 7 ans, des bénévoles de GRANDIR AU SÉNÉGAL vont chaque année au Sénégal 

pour favoriser la scolarisation des enfants et améliorer leurs conditions de vie. 

Les actions menées concernent l'entretien des bâtiments, des bibliothèques, toilettes, la 

création de cantines scolaires, de jardins pédagogiques et poulaillers,  l'installation de 

classes maternelles dans des locaux décents, le développement des parrainages.  

Un partenariat entre les écoles sénégalaises et françaises s'est développé afin de faire 

découvrir aux enfants les différences de culture, d'environnement, d'apprentissages par 

des échanges de courriers et dessins. Des écoles de Dijon et de communes voisines 

participent activement à ces échanges scolaires. 

Dans la magnifique salle du cellier de Clairvaux mis à disposition par la ville de Dijon, 

GRANDIR Au Sénégal, dans un reportage photographique et des panneaux explicatifs a 

présenté ces échanges scolaires et  les réalisations au Sénégal.     Dominique 
 

Mission 2020.  
 

15 personnes vont participer à la mission de janvier février 2020. Celle ci durera entre deux et quatre semaines en fonction 

des chantiers en cours. Les membres du bureau partiront une semaine avant le gros de l’effectif afin de préparer les chantiers 

dans les écoles retenues et de faire le point sur les  travaux prioritaires et de réfléchir à l’opportunité des besoins. 

Trois nouvelles écoles ont été retenues afin de réaliser une cantine pour l’une, un jardin pédagogique pour l’autre et des 

travaux divers pour la troisième. Avant de s’engager pleinement dans ces nouvelles écoles, nous vérifierons que Directeur…/… 
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équipe pédagogique et parents d’élèves assument leur part des travaux et sauront prendre le relais par la suite pour les  

améliorations à apporter à leur école. GAS n’a pas pour vocation à continuer à les aider éternellement.  

Un important projet « Biochar » dont nous avons parlé à l’A.G va être lancé. Celui-ci, financé par des dons et une collecte de 

fonds sur la plateforme de financement participatif Ulule, va concerner dans un premier temps, une vingtaine de mères de 

famille. Les bénéfices de cette activité serviront à apporter une aide financière  aux femmes qui y travaillent et au  

fonctionnement de cantines scolaires. Par ailleurs, ces femmes doivent obligatoirement s’engager à scolariser leurs enfants. 

Nous allons aussi continuer le travail de fonds entamé auprès des autorités. Un rendez-vous est déjà programmé avec le 

Préfet de région qui s’intéresse à nos réalisations et se montre prêt à nous aider auprès des instances locales afin de faciliter 

notre action. Nous savons qu’il apprécie le fait que GAS réalise un travail en profondeur et un suivi visant à responsabiliser les 

populations locales.      Jean Pierre 
 

Fass Oncad, un engagement au long cours ! 
 

Pour la deuxième année nous retournons avec un 

grand plaisir à l’école Fass Oncad, située à la 

périphérie de Mbour où un gros chantier nous 

attend. A la demande du directeur de l’école,  le 

bureau de GAS a décidé de sécuriser cette école par 

une enceinte. En effet, les animaux, les charrettes, 

les voitures et les villageois  empruntent la cour 

pour venir au puits appartenant à l’école. Nous  

veillerons à la bonne réalisation de  ce chantier  par 

des artisans locaux avec l’aide de parents 

d’élèves. Grandir au Sénégal demande que la parti-

cipation des parents d’élèves aux travaux soit signi-

ficative dans les écoles où nous intervenons. Nous  

remercions d’ores et déjà les donateurs, notamment 

la région BFC, ils seront tenus informés par un 

compte rendu et des photos à la fin de notre 

mission.    Gisou et Jacques 

 

  La clôture symbolique et temporaire de l’école sera remplacée bientôt par une maçonnerie 

 

 
 

 

                                              


