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

Lundi 26 octobre 2015 chez Thierry et Michèle TORRES

Ont participé :

NOM

FONCTION

PRESENT REPRESENTE ABSENT

BRESSON Françoise

présidente

FALL Ismaïla

vice-président

TORRES Michèle

vice-présidente

X

DESAMAIS Jacques

trésorier

X

BRESSON Jacques

trésorier adjoint

X

ROUAISNEL Nathalie

secrétaire

X

MAIRE-CLUZY Sylvie

secrétaire adjointe

DESAMAIS Bernadette

membre actif

X

DUFOUR Claude

membre actif

X

DURANTON Muriel

membre actif

JAMET Michèle

membre actif

X

JEUX-COUTOR Michèle

membre actif

X

ROUAISNEL Philippe

membre actif

TORRES Thierry

membre actif

X

TOTAL

14

10

X
X

X

X

X

4

1

Approbation du compte-rendu du dernier CA

ORDRE DU JOUR
1-Soirée DRDH SENEGAL :
Notre soirée-repas annuelle s’est déroulée le 3 Octobre.
Nous tenons à remercier tous les participants (80 personnes) à cette soirée particulièrement
riche en émotions, grâce aux témoignages des personnes présentes récemment revenues du
Sénégal et à l’intervention très appréciée de notre vice-président Ismaël FALL venu en
France à cette occasion.
Nous avons recueilli la somme de 1035 € qui nous permettra de continuer nos actions
en 2015-2016.
Au cours de cette soirée, plusieurs personnes ont effectué des dons pour l’association,

2- Rentrée scolaire :
Pour l’année 2015-16, nous avons 244 enfants parrainés sur 6 écoles. La rentrée
des classes est faite et la distribution des fournitures scolaires aux enfants
parrainés est en cours .
Malgré les fortes pluies, la construction des 2 classes de Nguekokh et de l'école
maternelle de Tene Toubab est terminée .

classes de Nguekokh

Ecole maternelle de Tene Toubab
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3-stage infirmières :
Les élèves infirmières sont rentrées et sont très satisfaites de leur séjour au Sénégal et de
leur stage au poste de santé de Ngaparou, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.
Voici une partie de leur compte-rendu de stage :
Dépistage du diabète
En stage pour trois semaines au poste de Santé de Ngaparou, nous sommes des étudiantes en fin de
2°année, bénévoles de l’association « DES RACINES ET DES HOMMES SENEGAL » de VICHY.
A la demande de l’Infirmier CHEF de POSTE, M. Dame SECK , nous avons effectué un dépistage
diabète, dans la case santé du village de NGUERINE.
Nous avons eu 168 patients et découvert 18 patients en hyperglycémie, le triste record étant de 6
grammes à jeun….Le diabète au Sénégal est devenu un important problème de santé publique.
En effet la quantité de sucre ingérée dans une journée et impressionnante . Par exemple dans une
petite tasse de café: entre 4 et 6 morceaux de sucre. A cela s’ajoutent le traditionnel ATAYA (thé
vert sénégalais ), les boissons sucrées comme les jus locaux, sprite , coca….etc….
Tous les patients en hyperglycémie sont dirigés vers le poste de santé pour diagnostic et traitement.
A chaque personne nous avons rappelé les principaux symptômes du diabète: soif intense, urines
abondantes, fatigue , amaigrissement…et nous leur suggérons de diminuer la quantité de sucre….!
La population de Nguerigne remercie chaleureusement l’association « Des Racines et des Hommes
Sénégal » pour le don du matériel de dépistage.
CAMILLE et VICTORIA Etudiante 2° Année IFSI DE VANNES
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4- Point sur les puits :
2014

FOUA 2 (1er puits)

fait

2014

FOUA 1

fait

2014

FOUA 2 (2ème puits)

fait

2014

PAPAMANE

fait

2014

MBAYAR

fait

2015

DIOLO FIRA

fini

2015

KOUTHIE

fini

2016

TICKI

à faire

2016

KOW SARA

à faire

2016

DIOLO FIRA

à faire

Puits de MBAYAR
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5- Actions et projets à venir :
 Creusement des trois puits prévus et prospection pour la création de nouveaux puits
 Flyer à refaire : projet soumis à Armel FORNERIS.
 Cloture de la cour de l’école de TENE TOUBAB.
 Aide au projet du CDI de La Somone.
 Participation à la finition de la classe du collège de NDIASSANE
 Achat d’un projecteur pour faire des séances de cinéma en brousse et dans les écoles.
 Demande de subventions pour construction de puits
 Aide aux cantines.
 Mise en place d’une aide aux devoirs pour les élèves de l’école de SOMONE 1 parrainés en
difficultés

Prochaine réunion de l’association le jeudi 26 novembre à 17h30 .
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