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Notre année
 En France
 Au Sénégal
 Sur le terrain
 Nos projets
 Vos soutiens
 Merci



En France

 La situation sanitaire, toujours
compliquée, ne nous a malheureu-
sement pas permis de mettre en
place toutes les actions prévues.
Nous avons donc pu assurer
quelques marchés sur Toulouse :
St Aubin, Place de l'Ormeau.
Le grand vide grenier d'octobre a
pu être maintenu, et l'opération pa-
quets cadeaux chez Boulanger St
Orens de fin d'année sont nos
grosses opérations. Des expo d'ar-
tisanat fin année ont eu lieu sur
Toulouse( Saint Aubin) marché de
Noël) dans le Gers( invité par la
mairie de Gaujan) au CE continen-
tal.

 Des ventes d'artisanat ont pu se
réaliser en privé.



Au Sénégal avec Keur des métiers

 Treize jeunes en appren-
tissage : six en troisième
année avec un diplôme
qualifiant fin 2022 et sept
autres qui ont démarré .
Encadrement sur place
avec Honoré directeur de
l'école de Gandiol qui elle
aussi a bénéficié de notre
aide 



Au Sénégal avec l'école et le jardin de Gandiol

 Achat d'une moto
pompe, pour le jardin 

 Achat de cartouches
pour l'imprimante.

 Financement de soutien
scolaire.

 Participation aux frais
de rentrée scolaire ( ma-
tériel éducatif, sonnerie
électrique, tableau..)



Sur le terrain au Sénégal

 Deux de nos adhérents, Aline et Alain,
sont partis en mission au mois de mars.
Ils ont encadré avec Honoré le projet
Keur de métiers en se rendant sur les
lieux respectifs des formations. Ils ont
organisé  une sortie pour les jeunes
apprentis, ainsi qu'un goûter pour les
enfants de l'école. Ils parrainent Sey-
nabou apprentie couturière.

 Maryline et Patrick, eux aussi adhérents
étaient au Sénégal en février, ils
s'étaient  occupés de l'achat des vélos
de Mamadou et Raphael. En décembre,
Ils ont apporté leur soutien à Honoré
sur le terrain et parrainé une nouvelle
apprentie  cuisinière au centre Ozanam

 Nous les remercions pour leur soutien
et leur grande participation au projet
Keur des Métiers. 



M'Boro

 Malgré les rentrées de fonds difficiles,
nous avons pu subvenir à des besoins
concernant la scolarité et la santé deux
axes importants pour Audace.

 Participation à la rénovation de l'infirmerie
du lycée avec achat matériel indispen-
sable comme
 tensiomètre, pèse personne, médica-
ments urgence..)

 Plomberie pour la nouvelle infirmerie.
 Repas pour tous les élèves
 Financement des sessions de révisions de

français et philosophie pour les élèves de
terminale du lycée en préambule du bac-
calauréat.

 Réfection des sanitaire dans une école
Darous Khoulos

 François Lalloz, et Babacar Kébé qui s'est
occupé de toutes ces actions ont aussi
beaucoup travaillé sur la mise en place
d'un dossier d'aide pour l'adduction d'eau
de deux cases santé sur la commune de
M'Boro. Ce sera opérationnel en fin février
2022. . 



Les autres actions 

 A hauteur de nos moyens nous
avons pu apporter une aide fi-
nancière 

 -Dispensaire de Fatou pour
achat de médicaments d'ur-
gence.

 -La Maison Rose

 -Le village de Roff a bénéficié
d'aide alimentaire a plusieurs
reprises

 -Financement matériel néces-
saire pour reportage de notre
Membre d'honneur Boubacar
Touré Mandémory qui nous
permet de publier ses magni-
fiques photos..

 -



Nous vous souhaitons une très bonne année 2022
Merci d’être à nos côtés pour cette nouvelle année.
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