ASSOCIATION « DES RACINES ET DES HOMMES »
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

JEUDI 20 MARS chez Jacques et Françoise BRESSON à LA SOMONE ( SENEGAL)

Ont participé :

NOM

FONCTION

PRESENT

REPRESENTE

ABSENT

BRESSON Françoise

Présidente

X

FALL Ismaïla

Vice-président

X

TORRES Michèle

Vice-présidente

X

DESAMAIS Jacques

Trésorier

X

BRESSON Jacques

Trésorier adjoint

X

ROUAISNEL Nathalie

Secrétaire

X

JEUX-COUTOR Michèle

Secrétaire adjointe

X

DESAMAIS Bernadette

Membre actif

X

DURANTON Muriel

Membre actif

X

TORRES Thierry

Membre actif

X

JAMET Michèle

Membre actif

X

MAIRE-CLUZY Sylvie

Membre actif

X

TOTAL

12

6

Invités : -

0

Gilles CLUZY et Philippe ROUAISNEL

Le quorum étant atteint, la réunion peut valablement délibérer.

6

ORDRE DU JOUR

COMPTE RENDU DE MISSION :


MISSION :Michèle JEUX , Sylvie CLUZY et Nathalie ROUAISNEL: MARS 2014



ECOLE PRIMAIRE SOMONE 1:
Cette école se situe dans le centre de LA SOMONE. Son effectif est de 600 élèves répartis en 12
classes à 2 niveaux (environ 50 élèves par classe).L’équipe pédagogique est composée de 14 instituteurs, le
directeur est Adama LOM. Cette école n’a pas de cantine, les mamans préparent et vendent aux enfants des
repas composés de pain, d’oignons et de pâtes.
Nous avons 36 enfants parrainés. Nous avons pris tous les filleuls en photos pour leurs parrains et leurs marraines. Nous avons rencontré l’équipe pédagogique et le directeur qui nous a exposé ses besoins.

Françoise B. et Mr LOM

Salle de classe

Enfant parrainé

Repas préparés par une maman dans la cour de l’école--

 ECOLE PRIMAIRE NGUEKOKH 4
NGUEKOKH est une ville de 30 000 habitants comprenant 19 écoles primaires. C’est une ville qui ne bénéficie pas des avantages du tourisme. 670 élèves fréquentent cette école répartis dans 6 classes dédoublées par
demi-journée en raison du manque de salles. La cantine est financée en partie par le PAM (Programme Alimentaire
Mondial : riz et huile) et en partie par l’école (poissons, légumes et bois): les mamans se chargent de préparer les
repas. Nous avons 42 enfants parrainés.
Nous avons rencontré le directeur Mr Maodo FALL qui nous indique avoir besoin de 15 euros pour organiser l’examen d’entrée en sixième (photocopies, repas pour les élèves et les instituteurs)
Nous avons visité les classes (quelques enfants ont chanté pour notre venue), pris les photos des nouveaux
filleuls et remis quelques cadeaux offerts par les parrains ou marraines.
Nous avons remis au directeur et à l’équipe pédagogique 10 T-shirts offert par la directrice du POLE LARDY de
VICHY.

Enfants parrainés

L’équipe de D.R.D.H avec un maitre

Des élèves : ils aiment les photos !!!

Mr Maodo FALL avec le T-shirt offert par Mme GIRARD

 POSTE DE SANTE DE SOMONE :
Nous avons visité le poste de santé de SOMONE .Nous avons rencontré la matrone, qui exerce depuis 30
ans bénévolement, elle nous confirme la baisse de natalité grâce au programme de limitation des naissances. Nous
avons vu la salle d’accouchement, une jeune maman avec son bébé.
Nous avons rencontré aussi l’infirmier, nous lui avons apporté des médicaments, des blouses jetables et du
petit matériel médical.

La matrone et Françoise B.

la salle d’accouchement

l’infirmier

 Village de GUEDG :
Nous avons livré la pompe pour le puits de l’école de GUEDJ (don de Patrick et Claude DUFOUR).On a
visité le jardin potager. Une classe est en construction pour en remplacer une en bambous.

Remise de la pompe dans le jardin

Classe en construction

Une classe

Classe en bambous

 Visite du village de FOUA 2
Nous avons été accueillis chaleureusement à FOUA (2 heures de piste pour arriver à ce village). Les femmes et
les enfants ont dansé autour du puits financé par Michèle TORRES. Ils nous ont invités à danser avec eux. Ce puits
d’une profondeur de 4m50 est utilisé par sept hameaux. Nous avons remis au chef du village des T-shirts offerts par
DECATHLON Vichy, des casquettes, des jeux (des ballons, des billes) et du pain.

Le puits Michèle

Le chef du village

Danse autour du puits

un village de brousse

 COLLEGE DE FANDENE :

Le collège de FANDENE se situe dans une zone rurale, il n’y a pas de puits dans cette école mais elle est
reliée à un réseau d’eau payant. Les élèves sont en grande majorité catholiques (80 %)
Nous avons rencontré le directeur Mr Kalidou SOW. Nous avons visité les classes et la cantine (ce sont les
élèves qui préparent le repas à tour de rôle). Ce collège pourrait obtenir le statut de lycée au vu des bons résultats
au brevet, 2 classes sont en construction.
L’école aurait besoin d’une photocopieuse (la ville la plus proche est assez éloignée)

Une salle de classe

Les élèves préparant le repas

Mr SOW et l’équipe D.R.D.H

 COLLEGE de NDIASSANE :
Nous avons été accueillis par le Directeur M. Aly NDIAYE et le coordinateur des parrainages
Amadou GAYE. Nous avons dans ce collège 45 enfants parrainés qui bénéficient de la cantine.
Toute l’équipe D.R.DH accompagnée du directeur et du coordinateur est allée à TIMr Amadou Moctar NDIAYE (représentant de l’Education Nationale).En effet
l’inspection académique souhaite rencontrer tous les partenaires qui interviennent dans les établissements scolaires. Françoise Bresson a présenté l’association et toutes les actions que nous avons réalisées dans ce collège (très bel échange).
VAOUANE rencontrer

Nous avons visité les différentes classes .Chaque filleul s’est présenté et a remercié son parrain ou
sa marraine.
Nous avons remis quelques cadeaux à des filleuls envoyés par leurs parrains et pris en photo les
nouveaux filleuls.
Nous avons offert des T-shirts de Mme GIRARD à toute l’équipe pédagogique. Mr GAYE nous a
donné les bulletins scolaires de ce premier semestre et des lettres de remerciement.
Nous avons été invités à partager le repas avec les professeurs et le directeur. Très belle rencontre !!!!!

Rencontre à Tivaouane

Les élèves parrainés

L’équipe pédagogique

Le directeur et l’équipe D.R.D.H

 COLLEGE LYCEE DE SOMONE NGAPAROU :
Cet établissement comprend 1500 élèves encadrés par 30 professeurs. Nous avons une quarantaine
d’enfants parrainés. Nous avons apporté des cadeaux pour les filleuls et pris en photo les nouveaux parrainés.

Des élèves

L’entrée du collège avec la cantine

 REMISE DE MAILLOTS :
Nous avons remis à l’équipe de foot d’Ismaël Fall 2 jeux de maillots de foot, don d’un parrain.

Ismael avec les dirigeants de son club

 POSTE DE SANTE DE GUEREO :
Nous sommes allés à GUEREO en charrette, c’est le moyen de locomotion le plus rapide. Nous sommes
allés visiter le poste de santé et la maternité. Le bâtiment de celle-ci est en très mauvais état (fissures très importantes : risque d’effondrement).La maternité dispose d’une table d’accouchement livrée par HORIZON SAHEL
(table très appréciée par la sage-femme).
Nous avons remis du matériel médical (blouses jetables, médicaments, pansements, bandes et draps). Nous
remercions tous nos généreux donateurs !!!!

Le président du comité de santé du village nous fait part de son projet de construction d’une pièce à l’arrière de
la maternité pour installer une douche et un wc (devis en attente)

Charrette pour aller à GUEREO

Remise du matériel médical et du linge

La maternité

Une chambre

 RENCONTRE DES GENIES EN HERBE :
Le directeur de l’école de Nguekokh 4 nous a invités à la rencontre des génies en herbe qui concernent les
élèves de CM2. C ‘est une préparation au concours d’entrée en 6ème.
Les enfants sont interrogés individuellement ou en groupe sur différentes matières ( maths ,français, histoiregéographie, culture générale)
Des matchs de football sont également organisés.

 VILLAGE DE BROUSSE :



KOP GOYANE : Visite du poste de santé avec le responsable : Alioune BA.

Poste de santé, construit par une association, est très bien tenu, propre et en bon état.


village de KEUR MBAYE DANAYEL :

Rencontre avec le chef du village.
Visite de la cantine de l’école : les mamans préparent le repas pour environ 100 enfants. : Il faut 15 kg de riz par
jour et il reste environ 150 kg dans la réserve



Village de KOP GOYANE

Rencontre avec le chef du village.
Visite du potager existant depuis 2 mois. Les légumes sont arrosés grâce à une réserve d’eau remplie soit à l’aide
d’une pompe prêtée ou louée, soit avec des seaux. Elle est alimentée par un puits.
Alioune BA nous fait part du besoin de toilettes dans le village.
A notre demande Alioune nous indique les priorités :
1.

Les enfants (l’école et la cantine)

2.

Les toilettes dans le village

3.

La pompe pour le potager

BILAN DES ACTIONS A FAIRE :
Collège de FANDENE
Nous envisageons l'achat d'une photocopieuse et un carrelage dans la case servant de cantine.

Ecole de NGUEKOKH
Le branchement d’eau n’est toujours pas fait à l’école. Malgré de nombreuses démarches depuis un an auprès de l'ASUFOR
(société des eaux) il semble qu'il faille renoncer à son aide. Nous allons étudier d'autres moyens pour parvenir à nos fins.
Samba BEYE demande une aide financière à DRDH pour l’organisation de examens des 15 et 16 mai 2014. La demande
concerne les repas des enfants. Ismaila va vérifier le bien-fondé de la demande.

PROJETS DE PUITS
3 puits sont en projet :
Un dans une école primaire entre GUEDJ et NGUENIENE
Deux puits dans des villages proches de FOUA
Remise en état d'un puits pour le maraichage en brousse

Ecole de KOP GOYANE
C’est un village peuhl dont l’école est peu fréquentée. Les enfants (surtout les garçons) gardent les troupeaux ou vont à
l’école coranique. Il faudrait développer des parrainages afin d’inciter les parents à scolariser leurs enfants et aider la cantine.

Projet de création d'un centre de documentation et d'information
Balla NIANG (association ADES) souhaite bâtir un centre de documentation et d’information en partenariat avec d'autres
associations intervenant dans le même secteur géographique, sur un terrain face au collège.
Voir si DRDH peut participer financièrement.

Collège de NDIASSANE :
Nous étudions la possibilité d'aider à finir la classe construite et autofinancée par le collège : il manque les fenêtres et la
porte de la nouvelle.
Ismaela pense qu'il serait souhaitable de carreler le local cuisine.

Poste de santé de GUEREO
La situation est confuse car une nouvelle maternité existe mais elle n’est pas utilisée car il y a beaucoup de malfaçons.
Françoise et Ismaila se renseignent pour comprendre où se situe le problème.

A la prochaine réunion nous allons fixer la date de notre assemblée générale.

