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Très chers amis et donateurs, 
 
Cette année encore, notre séjour à Nianing du 20 février au 24 mars a été riche en activités. 
 
LES PARRAINAGES  
L’occasion, tout d’abord, de retrouver nos amis sénégalais, les enseignants et les élèves parrainés 
lors de réunions spécifiques au sein des écoles. 
Ces rencontres, que nous avons souhaité formaliser plus fortement cette année, ont permis, en 
présence des enseignants, d’échanger avec les élèves et les familles. 
L’occasion de rappeler à chacun obligations et devoirs. Obligations pour l’association d’honorer 
ses engagements, devoir pour les élèves de fournir le travail que l’on attend d’eux pour réussir 
leurs études. 
Nous renouvellerons ces échanges l’année prochaine, afin d’une part, de faire le bilan de l’année 
scolaire écoulée et d’autre part en espérant un impact positif sur la scolarité des élèves. 
Les parrainages ont, cette année encore, aidé plus de 500 élèves du village pour un budget de      
4 350 € (2 850 000 FCFA) 
 
LES TRAVAUX 
L’effort a porté cette année sur la rénovation de 2 classes de l’école Koor Jokkel Faye. Nous 
avons refait une partie des murs, des chainages et des linteaux en béton qui étaient 
extrêmement dégradés. Les couvertures ont été entièrement refaites à neuf avec pour finir un 
coup de peinture général. Les travaux ont couté 4 600 € (3 000 000 FCFA) 
Nous avons également financé l’achat de matériaux pour 200 € (130 000 FCFA) afin d’aider à la 
réalisation de sanitaires dans l’école d’un quartier de Nianing –Sinthiou Keita. 
 
L’AIDE ALIMENTAIRE ET MEDICALE 
Nous avons avec bonheur retrouvé nos deux petits jumeaux qui vont avoir 2 ans ce mois-ci. Nous 
maintenons l’aide et l’assistance à la maman et aux enfants. Nous avons financé les visites 
médicales pédiatriques à l’hôpital de Mbour. 
 
Voilà pour l’essentiel ce qui a été fait cette année. 
 
VOS DONS 
Avec pratiquement 11 000 € de dons,  cette année entre dans le classement des bons crus. 
Merci, merci à tous pour votre fidélité et votre générosité. 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année 
 
Le Président                            Le Trésorier                              La Secrétaire 
J. VIGER                                 L. DESPREZ                               M. VIGER 
 
 
Vos dons sont à adresser à : 
Louis DESPREZ, 40 rue du Dr Charcot  Le Becquet  50110 TOURLAVILLE 
Ou au siège de l’association : 805 rue du Hameau Burnel  50110  TOURLAVILLE 
 
PS : 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu. Un reçu vous sera adressé 
par retour de courrier. 
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