Compte-rendu
Mission Audace juillet 2019

L’équipe…

Nicole, Florence, Mély, Marie-Louise, Yoann et Laurent

Objectifs de notre mission
•

KEUR DE COEUR

•

VOYAGE EN CASAMANCE

•
•
•

PARTENARIAT LYCEE MBORO
- Dons du matériel pédagogique du lycée de Prades
- Consolidation du partenariat et discussions autour des futurs projets

•
•
•

WARANG ET GANDIOL
- Visite du stand de la petite marchande de rue
- Rencontre avec Honoré et discussions sur futurs projets

•
•
•

PROJET FILM
- Repérages
- Rencontres avec des professionnels

KEUR DE COEUR
•

Lors de cette mission, nous avons eu à cœur de retrouver les enfants, nous
étions heureux de les revoir et ce fut réciproque...
• Un point financier et logistique a été fait avec l'équipe éducative. Il en
ressort un besoin de plus de transparence et de rigueur dans la gestion de
l'aide financière accordée par AUDACE. Nous avons apprécié par ailleurs la
motivation et l'engagement des éducateurs APPES pour l'accueil des enfants
et l'organisation des activités.
• Nous avions à organiser la journée à l'île d'N'Gor, ce fut une journée
inoubliable où les enfants ont pu retrouver leur joie de vivre le temps d'une
journée.
• Nous avons rencontré le Marabout du daara de Diallo pour faire un point sur
les conditions d'hébergement des enfants et négocié avec lui l'autorisation
de pouvoir filmer 3 enfants pour le tournage du film qui sera réalisé par
Florence Moëgling et Laurent Giacalone. Une lettre d'engagements
réciproques a été remis à l'APPES pour traduction. Nous attendons la
signature de ce document pour poursuivre le projet de film.
• Nous avons assisté à des ateliers d'alphabétisation, organisé et financé un
petit déjeuner et un goûter améliorés.

Donner, partager...et surtout recevoir.

VOYAGE EN CASAMANCE
•

•
•
•

•

Grâce à Boubacar Touré Mandémory, photographe réputé, nous nous
sommes rendus en Casamance dans le village de Sandiniéry qui fait partie
de la province de Sédhiou. C'est un village paisible, tranquille, avec
beaucoup de verdure !!! Les habitants sont très accueillants et l'on sent
vraiment un apaisement total, il n'y a pratiquement pas de circulation sinon
des taxis motos.
Nous avons pu travaillé en toute sérénité et apprendre beaucoup avec
Boubacar, d'où de magnifiques photos.
Nous avons rencontré Nuria Rius de l'association espagnole ADAIC, ainsi que
des membres en mission. Cette association a fait construire un dispensaire,
et met en place un programme de protection médicale pour tout le village.
Nous avons visité l'école, bien sûr deux salles sont en mauvais état, et nous
avons été sollicité. Après discussion avec Boubacar il peut être envisagé de
réfectionner ces deux salles de classe, il s'agirait d'un projet ponctuel qui va
être à l'étude. Notre jeune membre Yoann très impliqué pourrait
superviser ce projet et monter une équipe qui gérerait celui-ci (2020)
Boubacar serait le coordinateur.

Des rencontres, des sourires...

Et un projet de classes à rénover...

Lycée de M'Boro
•
•

•

•

Bien sûr nous nous sommes rendus au lycée de M'Boro , où nous étions très
attendus. Nous avons pu constater que les bornes fontaine mises en place,
en février dernier ainsi que le bloc sanitaire, étaient entretenues.
Le matériel pour le laboratoire de physique-chimie, don du lycée de Prades
(66) grâce aux différentes interventions de Laurent leur a été remis, un
partenariat entre ces deux lycées est prévu prochainement, avec des
échanges entre les élèves.
Nous avons fait le tour de ce lycée, beaucoup de salles de classe sont en
très, très mauvais état. Babacar Kébé notre référent de confiance, en
constante relation avec Toulouse Métropole nous a fourni le devis pour la
remise en état de deux salles dans un premier temps. Toulouse Métropole
attend la demande de subventions.
Un des enseignants, possédant un domaine agricole serait prêt à accueillir
en apprentissage deux ou trois enfants en âge de quitter le daara de Dakar.
Un dossier a donc été remis à l'APPES à suivre.

• Dons de fournitures scolaires
dans le cadre du partenariat
avec le Lycée Charles
Renouvier de Prades

• Projet de rénovation d’un
bloc de 3 classes

Visite d'une exploitation agricole :
projet d'apprentissage pour les enfants
mendiants

WARANG-GANDIOL
Nous nous sommes rendus à
Warang, afin de rencontrer
notre marchande de fruits et
légumes. Son étal est bien
achalandé, elle est à l'abri et
surtout très contente. Il lui
manque juste un petit banc,
Marie Louise s'occupera de
le lui trouver.

La joie de pouvoir passer un moment
avec Honoré qui se démène toujours
autant pour son école. Le bissap est la
culture actuelle vu la saison, il y a un peu
d'eau dans le puits ….il faut vraiment
attendre que les pluies arrivent.
Très inquiet à nouveau pour la rentrée,
deux nouveaux enseignants, pas de salle
de classe, fait donc appel à nous. Nous
sommes en attente des devis pour au
moins un abri provisoire mais de qualité
et qui puisse plus tard être transformé
en vraie salle de classe.
Il est envisagé de faire deux fois par
semaine des ateliers de travail manuel
par des groupes d’élèves. Nous avons
donc vu avec Marie Louise et elle
participera à ces ateliers afin de soulager
Honoré qui a en plus une classe. Audace
pourrait prendre en charge sa
rémunération.

Partenariat La Biche est d'accord/Audace :
Projet de film
« Les petites Ombres de Grand Médine »
•

•
•

•
•

Au cours de cette mission que vous avez pu aussi suivre sur nos pages
facebook, de nombreuses démarches ont été entreprises pour le tournage
du long métrage de nos réalisateurs Florence et Laurent. De superbes
rencontres, grâce a l'invitation qui nous a été faite par Boubacar pour
l'inauguration du musée Léopold Sédar Senghor.
Une visite à l'Ambassade de France, où nous avons été reçus par le
Directeur de l'Institut Français.
Un accueil chaleureux à la Maison Rose, qui fait un excellent travail sur la
protection des femmes en danger, nous a aussi beaucoup appris sur la
protection des enfants mendiants (Maison bleue), là aussi nous avons mis
Appes en relation avec les personnes compétentes.
Un entretien à la direction de la Cinématographie avec le directeur luimême et un metteur en scène a permis à Florence et Laurent d'orienter
leur tournage prévu en 2020 avec les plus grands.
Nous ne citons aucun nom pour le moment.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent…

