A.U.D.A.C.E Janvier à septembre 2020

En France, au Sénégal






France :
En raison de la situation sanitaire,
l'association a dû se résoudre à
annuler beaucoup d'événements
programmés. Nous avons donc fait
appel à des dons, monter des dossiers de subventions.
A ce jour nous n'avons aucune visibilité des actions qui pourront étre
menées d'octobre à décembre.
Février : une exposition « Age
d'Or »
Août : festival Africlap sous une
météo peu clémente....



Sénégal :



Fin février , mars mission auSénégal avec des perturbations
pour notre retour.
Dispensaire de Pikine.
Maison Rose à Guédawaye.
M'Boro, le lycée .







Gandiol.
Réalisation de deux courtmétrages avec une jeune
équipe de M'Boro : l'un sur
les avancées du lycée ,
l'autre dédié à « Keur des
Métiers ». Les deux ont été
en ligne sur nos pages.

Le suivi







Pikine : achat de médicaments, et un changement d' échographe plus
performant, surtout au niveau des données et de l'imprimante associée.
Maison Rose : aide financière afin de contribuer à l'achat de denrées
alimentaires pour les nombreux repas servis chaque jour.
M'Boro : rencontre avec le comité directeur et compte rendu des travaux de rénovation qui ont été entrepris et terminés en 2019. Point
sur les prochaines réhabilitations à effectuer. Réalisation d'un court
métrage.
Gandiol: achat et plantation d'agrumes à la demande d'Honoré, remise d'une provision de cartouches d'encre pour photocopieuse.
Réunion avec les parents des enfants en apprentissage, et visite des
centres, discussion avec les jeunes apprentis et les formateurs.
En raison de l'arrivée du virus, achat de sacs de riz pour les familles
de Gandiol

Keur de métiers






Ce projet visant à accompagner six jeunes élèves en apprentissage, fonctionne vraiment bien. Ces jeunes apprentis sont ravis, ils ont choisi la branche suivie. Honoré rend régulièrement
visite aux centres, aux formateurs et nous avons pu constater
en réel intérêt des parents pour ce projet. Audace prend en
charge le côut des formations, les déplacements et repas des
enfants, plus l'achat du matériel nécessaire.
Nous avons pu réunir les deux ambassadeurs du projet, et
leurs échanges avec les enfants de la classe d'Honoré sont
touchants. Le court métrage réalisé et diffusé sans retouche
nous en dit long.
Nous espérions pouvoir donner une chance à six autre enfants,
mais la situation actuelle ne nous permet pas d'aller plus loin
dans ce projet.



Durant notre séjour nous
sommes rendus à Diouroup,
afin de rencontrer la jeune
équipe bordelaise.
Une distribution de petit matériel scolaire avait été organisée.
Avec eux nous avons fait un
état des lieux.
Une mission pour eux étaient
prévue en août, or vue la situation ..
Nous sommes heureux d'avoir
pu durant cette année les accompagner sur ce projet. Ils
avanceront maintenant seuls
dès la fin de l'année.
Nous leur souhaitons bonne
chance.

AIDES ALIMENTAIRES







Roff : village en retrait sur la route de Joal a bénéficié d'un aide alimentaire, sacs de riz, bidons d'huile. Marie-Louise a géré les achats
et la distribution.
Gandiol : c'est Honoré qui s'est occupé d'une importante distribution
auprés des familles les plus démunies.
Saint Louis du Sénégal : une importante distribution orchestrée par
Babacar Kébé s'est déroulée dans quatre quartiers en présence de
leur délégués. 2500kg de riz, 1500l d'huile, 500kg de sucre ont été
répartis entre 100 familles.
M'Boro :40 familles ont elles aussi reçu des rations alimentaires,riz,
huile, oignons.
Ces distributions ont pu être mises en place grâce à l'aide apportée par la Mairie de Toulouse, que nous remercions pour sa
confiance. Une autre distribution est prévue pour début octobre
sur St Louis.

En images..

Distributions.

Keur des métiers.
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Nous vous remercions pour tous vos soutiens qui sont encore
plus précieux en cette période.
Le virus et la situation climatique font que nous avons des familles en grandes difficultés. Nous faisons le maximum, pour
pallier aux situations les plus urgentes
Toutes les informations concernant nos actions sont sur notre
page face-book
https://www.facebook.com/association.audace/
Notre groupe se nomme Générosité Sénégal.
Audace, 24 impasse Lascaux , 31500 Toulouse .
audaceasso@yahoo.fr

Pour eux merci, ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous.

