
BILAN DES ACTIVITES 2020



2020, Une année difficile

 Comme vous pouvez vous en douter, cette année ne res-
semblera en rien aux années précédentes.
De très nombreuses activités, pour ainsi dire presque
toutes, ont été annulées en raison de la situation sanitaire.

 Nous avons fait le maximum pour palier à cette situation
avec les moyens dont nous disposions.

 Nos interventions pour le Sénégal ont pu en grande partie
être assurées, grâce, d'une part à la générosité de nom-
breuses personnes, et à la bonne gestion des fonds pro-
venant des actions sur le terrain en France en 2019.



EN FRANCE                          AU SENEGAL

 Février : exposition artisa-
nale Age d'or.

 Mars : départ de quatre
membres en mission.

 Aout : festival Africlap avec
une météo peu clémente.

 Septembre : exposition à
Cimorre dans le Gers.

 Décembre: 6, 13, 20, vente
artisanat au Marché de St
Aubin.

 Ce sera tout pour cette an-
née.

 Dispensaire de Pikine :
-achats de médicaments

 Maison Rose Guédawaye :
- soutien financier.

 M'Boro : le lycée :
-état des lieux, pour présenta-
tion du plan de réhabilitation de
classes supplémentaires.

 Réalisations de deux court
métrages,  publiés sur face-
book
- sur le lycée et le projet Keur
des métiers à Gandiol

 Ecole de Gandiol :
-plantation d'agrumes achat de
sacs de riz .



Depuis mars ...

 Une aide alimentaire importante pour
quatre quartiers de St Louis, et la ville
de M'Boro  a pu être organisée avec le
soutien de la mairie de Toulouse. Elle a
pu se faire avec le concours de notre
représentant officiel Babacar Kébé.

 De la même façon Audace a pu soute-
nir des familles du village de Gandiol et
Roff. Les distributions gérées par Hono-
ré et Marie Louise, ont permis a bon
nombre de familles de recevoir des
sacs de riz, du sucre, de l'huile des
produits de nettoyage

 Un compte rendu spécifique de ces dis-
tributions a été envoyé a tous.



Depuis mars ...

 Une distribution de fournitures sco-
laires dans trois classes de trois
écoles de M'Boro a eu lieu en no-
vembre. Les achats sur place ont
été organisés, ainsi que la distribu-
tion par Babacar Kébé

 Plusieurs soutiens financiers ont  éga-
lement été apportés à la maison rose
qui a eu beaucoup de naissances
.Nous avons également permis à une
quinzaine d'enfants de bénéficier de
fournitures scolaires pour la rentrée.



Keur de métiers

 Ce projet mis en place en 2019 continue. Nous avons pu ins-
crire les enfants en deuxième année. 

 Mamadou et Raphaél en apprentissage à Nianing sont contents
d'avoir retrouvé leur atelier respectif en vélo. Une cagnotte
créée sur le site Hello-asso a largement contribué à l'achat de
ce bien précieux pour eux. Nous remercions nos adhérents sur
place, Maryline et Patrick qui se sont occupés de cet achat im-
portant avec Honoré très éprouvé à cette époque.

 Le centre Ozanam a rouvert ses portes, nos jeunes électriciens
ont repris le chemin des cours, ainsi que nos deux apprenties
couturières au centre de formation à Gandiol.

 Ce projet est très important pour ces enfants. Nous avons de
nombreuses demandes de la part de familles. Nous espérons
pouvoir en 2021 répondre à quelques demandes si monsieur le
virus nous le permet !!!



Ensemble nous les aidons, ensemble nous avançons



Les fournitures scolaires.

 Lycée de M'Boro : des bu-
reaux dans toutes les
classes.



Un belle histoire de vélos.

 Mamadou et Raphael



Merci

 Aprés cette année éprouvante, nous espérons tous le
meilleur pour l'avenir.
Nous vous remercions de vos soutiens si précieux et de
votre confiance.

Nous espérons partager avec vous cette nouvelle année,
plus sereine et riche de ses expériences.
Meilleurs vœux 2021.

 AUDACE.



Merci à notre membre d'honneur 
Boubacar Touré Mandémory pour cette magnifique photo.
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