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Édito
Notre dernière assemblée générale a marqué un virage dans le fonctionnement de notre association. Elle a officialisé un
mode de fonctionnement plus collégial avec la modification de nos statuts. Mais elle a surtout vu le départ des 3
membres fondateurs de Grandir au Sénégal : Jean-Pierre, Pierre et Guy. Ils étaient les piliers du bureau et ils passent la
main en restant dans l’association et en nous apportant un soutien essentiel et permanent.
L’objectif du nouveau bureau n’est autre que de faire aussi bien qu’eux et nous espérons y arriver grâce à leur soutien et
au vôtre…
Le Bureau
Parrainage
Nous avons 85 enfants parrainés sur 5 communes en école maternelle, primaire, collège et lycée.
Pendant cette période particulière, nous avons assuré notre mission de parrainage grâce aux enseignants référents.
Merci à eux pour leur travail. Nous leur avons proposé d’élargir le soutien scolaire à des enfants non parrainés dont les
parents avaient une situation financière précaire mais également pour pallier la fermeture des écoles à cause de la
COVID ; Nous avons pu le faire grâce à vos dons !
D’autre part nous voudrions vous informer que les frais de scolarité des jeunes collégiens (6ème à la 3ème) ou lycéens (2nde
à la terminale) sont plus élevés (manuels inscription aux examens, transports, etc…). De ce fait, le bureau a décidé de
demander aux parrains de ces jeunes s’ils voulaient continuer leur parrainage et si oui, la cotisation augmentera de 10€
pour ces enfants à partir de l’année 2022.
MERCI encore de votre participation à cet engagement.
Domi
Travailler dans de bonnes conditions :
La rentrée scolaire dans nos écoles au Sénégal s’est encore effectué cette année dans des conditions difficiles :
l’augmentation du nombre d’élèves se traduit systématiquement par des classes surchargées, souvent provisoires, avec
3 ou 4 enfants par table. Pour essayer de résoudre une partie de ce problème, nous avons l’objectif de lancer lors de
notre prochaine mission une action d’ampleur sur la réparation et la fabrication de tables de classe. Nous déposerons
prochainement un dossier de demande de subvention à la région et bien sûr, nous avons besoin de vous !
Nous avons du travail…

Joël

Quelques nouvelles …
Malgré une situation très difficile qui s’est prolongée dans le temps, toutes nos activités ont continué à distance avec une
belle énergie de part et d’autre.
Cette situation a permis de nous rassurer, s’il en était besoin, quant aux dispositions à l’autonomie de nos partenaires
sénégalais et nous conforte dans l’idée d’être une association humaniste plus qu’humanitaire
Majo

A propos de bénévolat !
10 ans de militantisme à GRANDIR AU SENEGAL , au service des enfants Sénégalais, comme trésorier, 12 missions au
Sénégal dont 5 avec une autre association, dans les écoles de Brousse et je prends maintenant une retraite active
.Remplacé par Marie Odile Perrier au poste de trésorier, j’aurai à cœur de continuer les recherches de finances
nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que de participer à d’autres missions.
10 ans , cela permet d’avoir du recul et de constater l’impact de GAS sur la vie des écoliers des 13 écoles que nous
suivons .
La calebasse à moitié vide : il faut constater un certain nombre d’échecs vu de nos yeux d’européen :
Nous ne comprenons pas toujours leur demande ou/et il y a parfois un manque de référent fiable ou entreprenant.
La calebasse à moitié pleine :
En termes de nutrition, ce sont des milliers de repas servis dans les cantines de nos écoles.
En termes de réalisations :
Des centaines de tables d’école ont été réparées
Des dizaines de salles de classes ont été réparées, repeintes, les volets et portes ont été changés,
Une bibliothèque construite et aménagée., une autre entièrement repeinte et réorganisée.
90 enfants parrainés ou marrainés et beaucoup plus ont bénéficié du soutien scolaire mis en place après la fermeture
des écoles durant le covid.
Des dizaines de groupes de femmes aidées dans la réalisation de leur projet d’atelier, sous forme d’avances
remboursables. Cela concerne des ateliers de teinture, savon, confiture, huile d’arachide, de poulailler, de jardinage. La
contrepartie pour ces femmes, est d’envoyer leurs enfants à l’école et de verser un pourcentage du revenu de leur atelier
à la cantine de l’école.
Un dossier particulièrement important pour la vie de femmes, c’est le biocharbon . Dans nos gazettes nous vous en
avons parlé à plusieurs reprises : c’est une activité écologique, économique pour les familles et luttant contre la
déforestation.
Dans les écoles nous avons implanté des cantines, des jardins pédagogiques et des poulaillers afin de rendre autonome
la cantine avec la participation des parents.
Voici l’activité de plus de 30 bénévoles qui se sont succédés en mission au Sénégal durant ces 10 ans
Ce que nous avons pu réaliser c’est à vous que nous le devons : adhérents et donateurs et aussi aux collectivités
locales : Mairie de Dijon, Conseil régional de BFC, au conseil départemental de Cote d’Or , à l’état par le FDVA ( fond de
développement de la vie associative)et à des mécènes comme les Melting Potes , Impala Avenir , PEP- BFC.
En fait la calebasse est plutôt pleine à 90% !! et bonne nouvelle nous repartons à 13 en mission 2022 si ??
Pierre
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2022.
Le Bureau

