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RESEAU, PARTENARIAT, EISSAMAGE, DYNAMIQUE…..
2017 a pointé son nez et nous avons déjà embarqué dans ce long voyage d’une année faite de mois, de
jours , d’heures, de minutes de secondes…...autant d’espaces pour créer, se rencontrer, partager.
La locomotive des projets est parti sur de bonnes rails en ce début d’année et je pourrais même dire que le
moteur a un bon régime car de nombreux wagons sont déjà bien remplis.
Nous avons terminé l’année avec la réalisation de la 1ere phase du projet « un banc, un arbre ». Un bilan positif en terme « d’humanité » mais aussi en terme de mobilisation avec un comité de pilotage à 100% acteurs
locaux sénégalais. Nous avons pu aller plus loin que le projet initial en carrelant et crépissant la moitié des
bancs grâce à la générosité des « furets » de Eiffage
Ce début d’année commence avec deux très beaux projets de partenariat.
Une action commune avec l’association française « Pommiers et Baobabs » qui intervient sur la ville de Thiès. Ce sont les maçons que
nous avons formé et qui ont mené le dernier chantier dans les écoles de
Fimela qui vont à leur tour aller former des maçons de Thiès pour réaliser
des bancs. Le 2eme projet est porté par le comité de pilotage de Fimela
qui va essaimer leur dernier projet avec les enseignants de la commune
voisine de Diofior.

Suite à notre rencontre avec le maire de la commune de Diofior les
choses sont allées très vite avec
déjà deux réunions de travail
avec les écoles et les représentants locaux. Nous avons vraiment apprécié la réactivité de
tous et surtout de Monsieur le
Maire qui a mis en œuvre ce
groupe de travail.
Il y a tant encore à faire que ces projets ne sont que des étapes dans ce
long voyage de solidarité joyeuse et qui entame sa 4eme année. Aujourd’hui nous sommes heureux de partager avec vous tous ces avancées. Nos valeurs ont toujours été de ne
pas faire à la place de mais de faire avec, d’être un outil, un facilitateur tout en veillant de ne pas tomber dans
la toute puissance et autorité de l’aidant. Notre démarche est aussi de favoriser ce partage et cet essaimage
avec des locaux qui sont de réels acteurs de développement. Nous sommes convaincus de la force du travail
de réseau et aujourd’hui le réseau ici au Sénégal commence à se tisser de manière forte et durable. A nous
de l’entretenir et de nous engager auprès des acteurs locaux.
En ce début d’année quelle joie et quelle fierté de conjuguer concrètement sur le terrain nos valeurs pour
mettre en œuvre ces nouvelles actions et projets.
Un grand merci à tous ces acteurs locaux qui nous font confiance et avec qui les échanges sont si enrichissants et si porteurs d’avenir à co construire…… Merci à vous tous qui en France ou en Belgique soutenez nos
projet…. des citoyens du monde au service d’une belle dynamique solidaire et joyeuse

DES VOYAGEURS SOLIDAIRES…………...

Des actions plus ciblées ont été menées avec des « voyageurs solidaires » qui sont venus partager leurs
compétences durant des congés ou simplement profiter de leur retraite pour prendre du temps pour faire du
soutien scolaire par exemple.
C’est ainsi que Josie et Marc sont venus ici plusieurs semaines pour travailler avec le collège de FIMELA
pour des cours d’anglais et avec
l’école primaire de Ndangane
Campement pour du soutien en
Français et Mathématique. Ce sont
aussi du soutien scolaire en soirée
pour favoriser l’apprentissage pour
un bon nombre d’élèves.
Marc avec son expérience d’ancien salarié du système bancaire mais
aussi chef d’entreprise a aussi réuni des femmes qui vendent des fruits et légumes sur le marché pour les
sensibiliser à la gestion .
Alain quant à lui a animé des ateliers de formation auprès du comité de
pilotage des enseignants de Fimela sur la conduite de projets. Ancien salarié du FMI et plus particulièrement chargé du Sénégal ou il a vécu durant 4 ans Alain a pu apporter son expérience et partager avec ce groupe
d’enseignants des outils et des process pour optimiser la réussite d’un
projet. Cette formation avait été demandé par les enseignants euxmêmes et aujourd’hui c’est avec ces nouveaux outils qu’ils vont pouvoir
travailler sur leur prochain projet commun de jardin solidaire au sein des
écoles….. Nous reviendrons sur ce sujet dans le prochain bulletin d’informations.
Florence quant à elle a animé des ateliers de sophrologie au sein des
écoles mais aussi pour un groupe de femme. Apprendre à respirer pour
« relâcher » les tensions et se relaxer…..

Le 18 février les enfants parrainés de l’école des parents de Yayeme
vont accueillir une délégation de marraines venant partager avec eux
une semaine d’activité de découverte et de loisirs éducatifs. Certains resteront aussi par la suite pour animer
des formations auprès des adultes.
C’est ainsi qu’une formation sera proposée à des femmes de chambre dans les hôtels et également une formation sur l’hygiène et la sécurité auprès de personnes désirant travailler comme employée de maison.
Nous avons toujours été très attentifs à soutenir toutes les initiatives concernant l’accés à l’éducation des enfants. Nous désirons également soutenir et appuyer les actions de formation auprès d’un public adulte.
Aussi nous attendons avec impatience les prochains voyageurs solidaires qui viendront s’enrichir ici sur le terrain en partageant des compétences et savoirs faire

.

La dynamique c’est aussi les actions menées en France. Durant le mois de décembre nos projets ont encore
été retenu par la Ville de Villeurbanne . Un chalet a été mis à notre disposition durant 7 jours pour vendre des
produits artisanaux sénégalais
pour financer un projet. Nous tenons à remercier l’équipe de la vie
associative de Villeurbanne qui
permet ainsi à notre association
de financer des actions de développement ici dans la région du
Sine Saloum.

D’autres projets en cours de réalisation ; un centre polyvalent d’accueil et de
formation pour les adultes, un laboratoire de transformation de fruits avec notre
partenaire AFPS/AAP et des ateliers de loisirs éducatifs pour les plus petits….
Et bien sûr les jardins solidaires au sein de 11 écoles…………
La suite au prochain numéro……...

Des permanences d’accueil : chaque 1er mardi et le 3eme vendredi de chaque mois nous
assurerons des permanences d’informations et d’accueil à la Maison Berty Albretch 14
place Jules Grandclément 69100 Villeurbanne.
Vous pourrez venir nous rencontrer. Un moment d’échanges et de partages autour des projets en cours. Et bien sûr chacun pourra également proposer sa participation, un projet, une
action…….. Tous ensemble nous serons encore plus forts et la dynamique en sera renforcée.

En France nous recherchons toujours des bénévoles qui ont envie de s’investir quelques heures par mois
dans la mise en place d’actions et de projets.
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