AUDACE MISSION MARS 2022

ACTIONS TERRAIN
●

●

●

Adduction eau: pour deux postes de santé
commune de M'Boro ( CR envoyé et publié
sur nos pages)

●

Dispensaire de Pikine : achat de
médicaments d'urgence et petit matériel, le
dispensaire privé ne désemplit
pas...Participation financière pour une
échographie urgente.

-Réunion parents et apprentis qui sont
vraiment très assidus et qui nous avaient
apporté certaines de leurs créations.
-Sortie à L'île de Gorée, très grand moment
de découverte pour eux, bus, bateau, visite
de l'île, repas, visite de la nouvelle gare au
retour. De très beaux moments avec eux qui
se sont vraiment confiés sur leurs projets,
leurs envies...

Ecole de Gandiol : avec son accueil
préparé par Honoré et les enfants.
-jardin avec achat de semences et petit
matériel, on a constaté l'implication des
enfants et l'entretien du jardin est au top
-Atelier peinture avec des fresques sur les
murs, choix des enfants.
-Petit déjeuner pour 200 enfants en
respectants leurs choix : sandwichs au
beurre et au painton cuisiné le matin par les
mamans . Très beau moment de partage.

Keur des Métiers:visite des centres de
formation Ozanam , La Renaissance,
ateliers.

●

Lycée M 'Boro : visite des aménagements
déjà mis en place auparavant, tout est bien
entretenu, ça fait plaisir.
-Installation de tringles et rideau dans deux
salles afin de laisser passer la lumière mais
protéger du vent et de la poussière
-Evaluation des besoins urgents ( à l'étude)

-Achat d'un ordinateur portable pour Honoré

ACTIONS TERRAIN SUITE
-Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont accueillis :

-Marie Louise et Louisette cosmétique :

Nous avons participer à l'achat de produits
cosmétiques et petit matériel, afin que celle-ci
puisse faire fonctionner son commerce. Les
bénévoles sur place ont financé ces achats.
( Stéphanie, Aline, Alain, Nicole).
-Méké, Dakar : nous avons rendu visite à nos
artisans, et c'est avec une grande joie que
notre retour était attendu.

●

●

●

- C'était le forum de l'eau à Dakar :nous
avons donc été invité par Occitanie
Coopération à un diner sur la corniche est.
-Rencontre amicale : toujours
productive. Nous avons passé un moment
avec Danielle Huegues et Boubacar Touré
Mandémory. Nous apprécions ces échanges
de qualité et qui nous enrichissent à chaque
séjour.Le projet Keur des Métiers au cœur de
nos discussions, leur paraît très utile et
permettra à ces enfants de pouvoir travailler,
donc de devenir autonomes.

●

●

●

Bacar Niang, proviseur du lycée de M'Boro, et
toute son équipe, Honoré directeur de l'école de
Gandiol..
Babacar Kébé, qui a travaillé sur le projet
d'adduction d'eau pendant plus d'un an avec
François Lalloz et dont l'aide sur le terrain fut
précieuse.
Nos amis sur place, Fatou Kaba du dispensaire
qui nous a aussi véhiculé, aidé ,Dioundé notre
couturier, ,l'Auberge des Manguiers à Warang qui
a pu mettre en place une exposition de poteries
par Oumy N'Doye.
Danielle Huegues de la Maison Rose et
Association « Unies Vers Elles » qui s'occupe de
la formation de Massamba au métier de
mécanicien sur Dakar
Boubacar Touré Mandémory, qui nous permet de
publier et d'utiliser ses photos.
Merci Aline, Alain , Stéphanie pour votre présence
sur le terrain

En images les bons moments

Mission mars 2022 suite de ces bons moments

Les autres bons moments de cette mission..

En images, Keur des Métiers.

Sortie Gorée

Gorée le si grand jour

Grand merci à vous et à nos partenaires sans qui
ces actions n'auraient pas lieu.

●

A tous nos adhérents,
donateurs, à vous qui nous
soutenez , qui croyez en
nos projets nous vous
transmettons une phrase
des enfants, phrase qui
nous a beaucoup touchée :
« Merci parce que grâce à
vous nous allons nous en
sortir et nous sommes
fiers »
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