
Audace au Sénégal, novembre 2019



Les actions

 Dispensaire de Pikine.
 Ecole de Gandiol.
 Lycée de M'Boro.
 Les rencontres.
 Les nouvelles actions.



Dispensaire de Pikine

 Financement de médicaments d'urgence, d'un tensiomètre de
pointe.
De plus en plus de monde fréquente ce dispensaire , et pour
cause, il est ouvert jour et nuit, avec un service d'accueil per-
manent pour les accouchements.

 Fatou soigne absolument toutes les personnes les plus dému-
nies pour qui les soins et médicaments sont gratuits.

 Avec elle nous avons étudié la possibilité de financer un écho-
graphe indispensable pour le suivi des grossesses. Nous
avions financé l'achat d'une table d'accouchement lors d'une
autre mission ;

 Dès notre retour nous avons pu faire le nécessaire et le dispen-
saire de Fatou est équipé d'un échographe portable.
 



Le dispensaire de Fatou.



L'école de Gandiol

 Dès notre arrivée nous avons pu constater que la construction
de l'abri en dur pouvant accueillir une quarantaine d'enfants
n'avait pas de salle de classe pour la rentrée. Cette
construction étant conforme à nos attentes nous avons fi-
nancé le solde des travaux.
Il a ensuite été effectué les travaux nécessaires à la mise
de l'électricité dans celui-ci .

 L'école ayant vraiment besoin d'une photocopieuse, nous
avons fait le nécessaire afin qu'Honoré et le personnel en-
seignant puissent immédiatement obtenir les documents
dont ils avaient besoin. Des cartouches ont été achetées
pour pallier au manque de fonds.

 La coopérative scolaire a bien été approvisionnée grâce aux
dons sur Hello-Asso, et à ceux des membres Audace.-
Toutes les fournitures sont rangées dans des cartons identi-
fiés.
  



Gandiol , son jardin, la sortie.

Lors de ce séjour il a été organisé une sortie pour 25 éléves, qui ont
pu visiter les Jardins de Warang. Un superbe accueil nous a été ré-
servé à toute l'équipe. Honoré s'est occupé de la location du bus.
Les enfants très fiers du  jardin pédagogique de leur école ont ap-
pris beaucoup de choses dans une ambiance plus que conviviale.
L’intérêt avec travaux pratiques portés aux explications de notre
Hôte était surprenant.
A l'issue de ce magnifique moment les enfant ont pu se reposer
sous « le manguier » et profité d'un très beau gouter.
Celui ci a été largement complété par l'équipe des Jardins de Wa-
rang, les enfants sont repartis gâtés, sans oublier leur famille. De
retour à l’école, ils se sont mis au travail et leur jardin a très vite bé-
néficié de tout ce qu'ils avaient appris.
               CE FÛT UNE SUPERBE SORTIE ;



L'école de Gandiol.



L'école de Gandiol.



Le Lycée de M'Boro

 Nous étions très attendues au lycée de M'Boro. Effectivement
le directeur et toute son équipe étaient fiers de nous faire visiter
les salles de classe réhabilitées. Nous avons pu constater un
beau travail de la part de l'entrepreneur, mais nous n'avons pas
été surprises car nous savions que Babacar Kébé avait assuré
la coordination et la supervision du chantier. Celui-ci, immobili-
sé par une vilaine fracture, n'a pas pu faire cette visite avec
nous. Nous le remercions encore pour toute son implication et
son attachement à ce lycée ainsi qu'à notre association. Il en
est de même pour toute l'équipe pédagogique.

 D'autres travaux ont donc vu le jour, surtout la remise en état
du laboratoire de sciences-physique qui est totalement refait,
carrelé à ce jour.
Les travaux de rénovation d'autres salles de classe sont pré-
vues début 2020.



Le lycée de M'Boro



Nos rencontres

Nous avons, comme prévu, rencontré Danielle Huegues à la Mai-
son Rose de Guédawaye. Nous avions eu beaucoup de discus-
sions au sujet des enfants talibés. La façon dont procède Rapid
Protection et La maison bleue nous a semblé la meilleure des solu-
tions prenant conscience que pour sortir des enfants de la rue et
d'un daara cela ne pouvait se faire qu'avec une volonté réelle de
plusieurs acteurs. Leur structure le permet, leurs soutiens des or-
ganismes de justice et de protection de l'enfance sont indispen-
sables.
Nous avons donc pris la sage décision de collaborer avec cette
structure « Unies Vers Elles ».
Notre programme de formation des enfants à un métier a été rete-
nue pas seulement pour les garçons mais aussi pour les filles.
Nous allons donc, dés 2020, pouvoir collaborer le temps de rédiger
un programme sur l'année.



La Maison Rose
 Nous avons donc fait un don  afin de fi-

nancer des vêtements de bébés pour
les naissances.
Nous avons mis Fatou du dispensaire
de Pikine , très proche de ce centre, en
relation avec Danielle .
Un partenariat a donc été mis en place,
Fatou pourra apporter toute son aide à
cette structure surtout en matière de
planning familial et de suivi de gros-
sesses.  



Une rencontre attendue...

 Notre Membre d'Honneur Boubacar Touré
Mandémory, ami de longue date des
membres de La Maison Rose, nous a ac-
compagné lors de ces rendez vous.
Une superbe exposition de ses photos dans
la salle de réunion est bien sur magnifique.
Photos et textes en disent long...

 Merci à lui pour ses conseils avisés.



Nos achats

 Bien sûr nous avons rendu
visite à tous les artisans qui
fabriquent de magnifiques
articles que nous exposons.
Merci à Fatou pour son aide,
ses conseils, ses re-
cherches.



AUDACE UNE HISTOIRE DE COEUR
AU SENEGAL

 Nos projets :
 Des enfants en apprentissage pour 2020. Six sont déjà

en formation sur Nianing et Gandiol. Honoré pilote ce pro-
jet.

 Notre soutien à l'école de Gandiol ( matériel, stage...)
 Le suivi du planning Familial avec Fatou au dispensaire de

Pikine.
 Les travaux de rénovation au lycée de M'Boro avec l'aide

de Toulouse Métropole.
 L'étude du projet  de la maison Keur des Métiers avec Ba-

bakar Kébé et l'aide de François Lalloz très impliqué dans
la gestion de celui de Gandiol.

 Notre partenariat avec la Maison Rose.



AUDACE UNE HISTOIRE DE COEUR
AU SENEGAL

Ensemble nous les aidons,
nous avons besoin de vous, ils ont be-

soin de nous.
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