Tourlaville, le 17 Novembre 2016

Les Amis de NIANING (Sénégal)
en Nord Cotentin
(Association Loi 1901)

805, rue du Hameau Burnel

50110 TOURLAVILLE
Tél. 02.33.22.28.84
Email : jmviger@free.fr

www.amis-nianing.org

Chers Amis et donateurs,
C’est traditionnel, à pareille époque, nous revenons vers vous.
Pour ceux qui suivent l’actualité de l’association, il ne vous a pas échappé que nous avons, cette
année, réalisé le voyage en voiture. Un aller-retour Cherbourg/Nianing/Cherbourg de plus de 13 000
km, une occasion unique de découvrir de très beaux paysages en traversant le Maroc, le Sahara
Occidental, la Mauritanie et de faire de belles rencontres… Un voyage initiatique qui restera à jamais
dans nos mémoires.
A noter aussi que cette année, mon frère, ma belle-sœur et deux couples d’amis nous ont rejoints sur
place, l’occasion pour eux de découvrir le Sénégal, la vie quotidienne des familles sénégalaises et,
sans filtre, la « misère ordinaire » des plus démunis.
Une découverte et une expérience pour eux, l’opportunité de constater le travail de l’association sur
place au sein des écoles et des habitants du village.
Nos actions cette année :
L’éducation, toujours prioritaire à nos yeux
 La gestion des parrainages qui permettent de financer les études surveillées pour plus de 500
élèves du village. Cette action représente un investissement de 4 000 € (2 620 000 FCFA)
 La construction d’une classe supplémentaire à l’école Samba Gueye pour un montant de
4 600 € (3 000 000 FCFA)
L’aide médicale et alimentaire
 Nos moyens ne permettent pas d’intervenir lourdement dans ce secteur, mais chaque année,
nous sommes confrontés à des cas particuliers, vitaux et urgents. Nous nous sommes
engagés à assurer l’achat de lait maternisé (la maman ne peut allaiter) et des médicaments
pour des jumeaux prématurés nés au mois de décembre 2015. Ils pesaient respectivement
0,8 kg et 1,2 kg à la naissance. Avec la pharmacienne et la sage-femme du village, nous
gardons le contact. La situation familiale reste précaire mais les bébés sont sauvés et en
bonne santé.
Vous retrouverez le détail chiffré de nos actions dans le rapport financier 2015/2016.
Un petit mot à l’intention de ceux qui se posent la question d’un solde d’environ 2 500 € à la fin de
l’exercice.
Notre bilan s’effectuant au 30 juin et la rentrée scolaire sénégalaise ayant lieu au mois d’octobre, nous
devons assurer le financement des parrainages pour le début de l’année scolaire, avant la collecte
des dons en fin d’année civile. C’est pourquoi nous provisionnons chaque année environ la moitié du
montant de l’action parrainages.
Nous le répétons régulièrement, ce qui est réalisé sur place à Nianing au Sénégal n’est possible que
grâce à votre générosité.
Chacun de vous participe, à la mesure de ses moyens et en fonction de sa sensibilité, à l’action
commune.
Sans vous, rien ne pourrait se réaliser.
Merci à toutes et à tous pour vos dons et votre fidélité à l’association.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président,
Joël VIGER

Le Trésorier,
Louis DESPREZ

La Secrétaire,
Martine VIGER

Vos dons sont à adresser à :
Mr Louis DESPREZ, 40 rue du Dr Charcot Le Becquet 50110 TOURLAVILLE
ou au siège de l’association : 805 rue du Hameau Burnel 50110 TOURLAVILLE
P.S : 66 % de votre don est déductible du montant de votre impôt sur le revenu. Un reçu vous
sera adressé par retour de courrier.

