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

Mercredi 4 Mars

2020 chez Michèle et Thierry TORRES
Ont participé :

NOM

FONCTION

BRESSON Françoise

Présidente

FALL Ismaïla

Vice-président

TORRES Michèle

Vice-présidente

BRESSON Jacques

Trésorier

JAMET Michèle

Trésorier adjoint

ROUAISNEL Nathalie

Secrétaire

MAIRE-CLUZY Sylvie

Secrétaire adjoint

CLUZY Gilles

Membre actif

DUFOUR Claude

Membre actif

DURANTON Muriel

Membre actif

JEUX-COUTOR Michèle

Membre actif

ROUAISNEL Philippe

Membre actif

PRESENT REPRESENTE ABSENT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TORRES Thierry

TOTAL

Membre actif

8

Approbation du compte-rendu du dernier CA

5

1- Ordre de mission Michèle et Thierry du 14 au 21 mars 2020
•

Bilan des puits

•
•
•
•

Visite écoles (suivant besoins et retours de mission précédentes)
Inauguration salle des professeurs à Keur Mbaye Danayel
Bilan des stagiaires Psychomotriciennes
Evaluation des nouveaux projets :

•

Diversification des actions = Visite village entre la lagune et Popenguine pour
établir leurs besoins et actions possibles

•
•
•

Abri commerce de la lagune ?
Distribution des dons du personnel ALUK
Projet de film reportage sur la vie d’un village au travers de nos actions
(Amandine et Francis)

2- Compte-rendu mission Sylvie et Gilles Cluzy
➢ Femmes de la Lagune de La Somone
Ces femmes viennent du village de Guéréo qui se situe de l’autre côté de la lagune. Elles traversent tous les
jours la lagune, à pied la plupart du temps, plus rarement en bateau quand la marée est trop haute ou le
vent trop violent. Pour traverser la lagune, elles portent sur leurs têtes leurs bébés pour les jeunes mamans
ou leurs seaux, l’eau leur arrivant parfois jusqu’au cou quand la marée est haute !
Elles gagnent leur vie en ramassant et vendant des huitres de palétuviers, des oursins, des moules, des
coques et des crabes. Elles les vendent ou les proposent à la dégustation sur place aux touristes qui passent
par là

Nous avons pu profiter de leur nouvelle installation qui a été possible grâce à l’aide de l’association DRDHS
:
Des bancs et des tables ont été fabriqués et les fruits de mer sont servis maintenant dans de belles
assiettes.

Leur courage et leur sourire nous ont émus et nous leur avons remis une partie des dons en vêtements
récoltés auprès de particuliers mais aussi auprès de la Recyclerie de Vichy.

➢GUEDJ :
Nous avons pu voir le nouveau poste de santé.
Le potager de l’école est en cours de préparation pour les semis (les enfants ont désherbé)

➢ Village de NDIAROGNE
Ce village n’est pas raccordé à l’eau alors que le réseau passe à quelques dizaines de mètres.
L’association DRDH a décidé de subventionner la prolongation des canalisations jusqu’à ce village

➢Visite à l’école Khamacone Dione de Nguekokh

Accueil chaleureux du Directeur, également coordinateur de toutes les écoles primaires de Nguekokh
• Mise à jour de la liste des filleuls :
Point sur les élèves partis au Collège
Mise en place d’un nouveau parrainage
• Prise de photos
• Visite de l’école :
Création d’un enclos dans le but de cultiver un potager.
Création d’un lieu dédié aux ordures afin d’éduquer les enfants à ne pas jeter leurs détritus n’importe où

➢Visite au Lycée de Nguekokh
Rencontre avec Madame CISS, Proviseur
Ce lycée comprend 16 classes pour 900 élèves
60 à 72 élèves par classe (66 élèves en terminale S)
Très bons résultats scolaires avec 70% de réussite au baccalauréat

•

Mise à jour liste filleuls

•

Prise des photos manquantes des filleuls

➢ Visite au Collège de Nguekokh
Très bon accueil du nouveau directeur
Ce Collège concerne 1996 élèves
•
•

Mise à jour liste filleuls (élèves venant de l’école primaire et élèves partis au lycée)
Prise des photos manquantes des filleuls

Certains filleuls sont demandeurs de davantage d’échanges avec leur marraine ou parrain.
Nous avons rencontré Ibrahima et Sokhna les filleuls de Sylvie

➢- Visite à l’école Keur Mbaye Danayel
Les mamans des élèves nous ont préparé un délicieux repas traditionnel sénégalais : Tiep Bou Dien.

Pour remercier ces mamans, nous leur avons donné des vêtements et des jouets pour les enfants.
Puis nous avons discuté avec le directeur et son équipe et remis les courriers et les cadeaux des marraines
et parrains.

Nous avons visité le local administratif en cours de construction (financé par DRDH Sénégal)
Ce local est divisé en 2 parties: une partie bureau pour l’équipe pédagogique et une partie
bibliothèque. Nous avons apporté des livres et des dictionnaires.

Le directeur de l’école nous a fait part de son inquiétude : le puits de l’école est à sec. Il faudrait le
recreuser. Le potager de l’école n’a pas pu être ensemencé.

➢ Visite à l’école de NGUEKOH 4
Chaleureux accueil par Madame la Directrice
•
•
•

Mise à jour liste filleuls
Prise des photos manquantes des filleuls
Mise en place de nouveaux parrainages

Visite des toilettes qui sont très propres (il y avait eu des problèmes à ce niveau il y a quelque temps
alors que les toilettes avaient été rénovées par DRDH)

➢ Visite au Lycée Ababacar SY de Tivaouane
Depuis plusieurs années, nous avons constaté le désir des marraines et des parrains des élèves du collège
de Ndiassane, de continuer à suivre les élèves après le Collège.
Nous avons donc décidé d’ouvrir des parrainages au Lycée de Tivaouane où vont la plus grande partie des
filleuls.
Nous avons été chaleureusement reçus par Monsieur le Proviseur et Monsieur le Censeur de
l’établissement.
Madame Khady Ndiaye, assistante sociale du lycée sera notre relais sur place.
Ce lycée reçoit 2500 élèves comporte 49 classes et 85 professeurs.
Nous avons retrouvé 16 élèves venant du collège de Ndiassane. Nous avons pris les photos des élèves
présents et recueilli les courriers pour les parrains et marraines.

Gilles a rencontré Lalabou sa filleule

➢ Visite au Collège de Ndiassane

Nous avons fait la connaissance de la nouvelle Directrice de l’établissement et retrouvé avec plaisir Amadou
Diagne Gaye, professeur d’anglais, notre relais sur place.
Mise à jour de la liste des filleuls et nouveaux parrainages mis en place.
Remise des cadeaux des marraines et parrains et prise de photos pour les nouveaux filleuls.

➢ Collège Ngaparou- Somone
Les élèves parrainés et leurs parents étaient conviés à une réunion de présentation de l’association DRDH
Sénégal.
Les parents se sont déplacés en nombre puisque 21 étaient présents pour 26 élèves parrainés.
Cette réunion nous a permis d’expliquer :
• ce qu’est un parrainage
• comment fonctionne un parrainage
• qu’attend t’on des élèves parrainés ?
• quelles sont les attentes des parrains et marraines

➢ Case des petits de Ten Toubab
Cette école a été construite par l’association en 2015
Nous avons été chaleureusement accueillis par l’équipe pédagogique.
Les locaux sont bien entretenus, propres, bien équipés.

Et après toutes ces émotions, ces belles rencontres, nous voilà encore plus motivés !

3- Information crise Covid 19
En cette période de crise sanitaire, qui nous touche et qui touche également le Sénégal, l’association DRDHS
est contrainte de suspendre ses actions sur place.
Nous avons dû également annuler nos réunions. Nous reviendrons vers vous dès que possible !
Prenez soin de vous !

