Des Racines et Des Hommes
Sénégal
Bonjour à tous,
Nous espérons vous trouver en bonne santé malgré ce contexte difficile pour tous.
Nous tenons à vous assurer de tout notre soutien.
La situation est plus difficile encore pour nos amis sénégalais qui se sont retrouvés sans
travail et sans aides.
Nous n’avons pas pu nous rendre sur le terrain mais Ismael et Anna ont assuré le suivi des
projets en cours et engagé des actions pour apporter notre aide à la population.
Ismael a apporté notre soutien aux personnes les plus démunies :
-

-

à trois foyers menacés d’expulsion, un papa avait perdu son travail pour cause de
covid et les deux autres travaillaient dans le tourisme et avaient également perdu leur
emploi
à des étudiants pour régler leurs inscriptions : les parents n’avaient plus de travail
à une élève infirmière qui aurait dû arrêter sa scolarité faute de moyens
à des parents dont la fillette devait subir une opération
à un jeune garçon qui s’était brulé la jambe
et à bien d’autres des médicaments, de la nourriture, etc….

Anna et Ismael ont géré diverses actions : :
-

participation au financement de toilettes pour les enseignants au lycée de Ngaparou

-

financement d’une formation « Créer son entreprise » à 25 jeunes étudiants

-

formation d’un jeune aux nouvelles méthodes d’agriculture durable

-

achat et remise d’un déambulateur à un monsieur accidenté ne pouvant plus marcher
sans soutien

Ils ont également assuré :
-

la régularisation des parrainages pour les élèves qui ont changé d’établissement

-

l’achat et remise à l’école « El Hadji Ibrahima Fall » pour 50 € de boites de craies
offerts par une adhérente de l’association

-

la distribution de livres de bibliothèque à l’école 4 de Nguekokh et à la case des toutpetits de Nguekokh,, don de l’association Guelewar

-

la projection par Ismael de films au programme des CM1 et CM2 de la série « C’est
pas sorcier » à la demande des instituteurs de l’école « El Hadji Ibrahima Fall » de
Ngaparou

-

la participation à la cérémonie d’inauguration de l’infirmerie du lycée de Tivaouane.
Nous les avions mis en relation avec l’association partenaire « Horizons Sahel » qui
envoie des containers de matériel médical et scolaire au Sénégal. L’infirmerie à été
très bien équipée et la bibliothèque aussi.

-

La récupération des notes dans les différents établissements partenaires. Les parrains
devraient les recevoir prochainement.

Anna et Michèle Torres ont également organisé le séjour de trois élèves psychomotriciennes
pour un stage au Sénégal en février 2022.
Ismael va mettre en œuvre le recreusement du puits de l’école de Keur Mbaye Danayel qui
sert aussi aux femmes du village pour la lessive.
Nous tenons à vous remercier de votre soutien et de votre fidélité en 2020 dans un contexte
difficile.
Nous continuons à œuvrer à distance depuis un an et à porter des projets dont l’objectif reste
d’améliorer les conditions de vie de la population
Nous comptons cette année encore sur votre soutien.
Vous trouverez en pièce jointe le RIB de l’association et le bulletin d’adhésion
Le montant de la cotisation reste de 20 € mais vous pouvez bien entendu verser davantage si
vous le souhaitez. Nous vous rappelons que chaque versement donne droit à un reçu fiscal
permettant une déduction d’impôt de 66 %.
D’avance merci.

