Voyage au Sénégal du 06/04/20220 au 28/04/2021
Nous avons passé deux ans sans pouvoir fouler la terre du pays de la Téranga mais là en 2022, nous sommes prêts !
Cependant, juste avant de partir la grippe pour Christiane et Guy et la covid-19 pour Françoise, nous ont fait reporter
notre voyage de quelques jours.
Premier départ, celui des Gantier le 06/04/2022 et immédiatement, nous avons ressenti le bonheur de retrouver le
Sénégal et les sénégalais.
Ensuite, Françoise Boussard nous a rejoints le 08/04/2022. Puis, c’est au tour des Permentier – Sébastien, Léane 13
ans et Théo 17 ans - d’arriver le 11/04/2022.
L’équipe au complet, les choses sérieuses commencent !
Dans l’ordre des actions, d’abord à Dakar :
-la distribution de vêtements sur HLM Grand Yoff à des familles pauvres,
-Mme Badiane, libraire à HLM Grand Yoff : commandes pour les écoles,
-le groupe scolaire des Pédagogues à HLM Grand Yoff : visite complète et nombreuses rencontres des Directeurs et
professeurs, définition des besoins et achat de livres à la librairie des 4 vents,
-la pouponnière de Dakar Médina : rencontre avec l’équipe des aide-puéricultrices, des responsables et de la
Directrice Soeur Carmen,
-Mariamé Ba, personne handicapée à qui nous avions amené un fauteuil roulant précédemment et que nous aidons,
à Soumbédioune.
Puis, à N’Diagamba et M’Bour :
-la journée complète à N’Diagamba








Les écoles (fournitures scolaires, jeux, livres),
Le dispensaire de santé,
Le jardin (examen du puits, absence d’eau, débat sur les solutions pour « faire remonter l’eau »),
Distribution de repas, de boissons, de friandises et de gâteaux,
Distribution de vêtements dans le village,
Réunion de travail avec Badji et Joseph Sarr pour le mil et l’archide,
Remerciements et danses.

-la pouponnière de M’Bour Vivre Ensemble,
De nouveau à Dakar, après le départ des Permentier (snif !) :
-l’aide à des familles : les famille Faye, Ya Faye, Prosper et Rosalie, famille Napel, ...
-le dispensaire de Yeubeul avec Soeur Léa, une rencontre pleine d’émotions,
-l’expédition des colis de fournitures scolaires en Casamance, à N’Diagamba et à l’école à l’hôpital de Dakar.
Des images fortes resteront gravées à jamais dans nos têtes et dans nos cœurs. Pourquoi ? Le Sénégal n'est plus une
découverte pour nous mais les relations d’amitié avec les sénégalais nous ont marqués pour la vie.
Nous remarquons que des changements ont lieu partout dans le pays mais une chose ne change pas au Sénégal,
c'est l'accueil "Téranga" que nous recevons partout où nous passons.

Cette éducation de l'art de la rencontre ; cette naturelle façon de recevoir les gens avec gentillesse, de les accueillir
pour qu'ils se sentent bien même si les conditions d'existence ne sont pas faciles là-bas ; cette chaleur dans le
contact ; ce sourire d'hospitalité ; ces moments délicieux de discussion ou de silence. Cette volonté d'être joyeux et
de rire même si la vie est difficile.
"Aimer recevoir les gens et faire tout pour qu'ils apprécient cet instant de passage" voici ce qui est appris à tous les
petits sénégalais dès leur plus jeune âge à la maison en famille, à l'école et partout dans le pays. C'est une belle
réflexion qui s'instaure en nous !
Plutôt que de longs discours, nous avons décidé de vous montrer en images ce que nous avons fait.
La feuille de route a été bien remplie et la réalisation de l'action humanitaire votée lors de l'AG de décembre a été
faite avec beaucoup de joie et de courage par chacun d'entre nous. Comme une réponse à la gentillesse que nous
avons reçue de ceux qui n'ont rien ou pas grand chose.

Nous logeons chez Jean Christoph à HLM Grand Yoff

-Le tri des vêtements et des chaussures :

Les valises et les sacs pleins à craquer, soit environ 276 kg de vêtements au total à trier et ensuite à distribuer

Les jeunes aident à trier les vêtements et à préparer les futures distributions

-Les pouponnières :


de Dakar avec un bel accueil de Soeur Carmen et de Georgette, la nièce de Jo Sarr

Les vêtements pour bébés tricotés en France ont trouvé preneurs à la pouponnière de Dakar. Pour mémoire un don de lait a été effectué en
début d’année dans cette structure avant notre arrivée.



de M'Bour. Bravo à toute l'équipe de cette pouponnière et également à Mathilde, responsable
communication et chargée de collecte, non présente sur les photos, qui fait un travail remarquable. Nous
avons échangé avec elle sur les besoins, elle remercie tous les adhérents d’Ed O Sénégal de leur fidélité et de
leur générosité.

L’intérieur de la pouponnière avec les différentes unités selon l’âge des enfants. Pour mémoire un don de lait a été effectué en début d’année
dans cette structure avant notre arrivée.

Avec notre guide qui nous a montré toute la pouponnière. Une femme sympathique et qui travaille comme infirmière dans la structure
d’accueil. Nous avons aidé l’école qui accueille les enfants recueillis ainsi que les enfants qui ne vont pas en classe

-Le groupe scolaire des Pédagogues de HLM Grand Yoff, avec Jules Charles Tendeng, Responsable du CDI :

Ici, nous sommes avec Théo et Jules Charles dans les nouvelles installations de cuisine qui vont permettre de former les futurs cuisiniers de
l’excellence du Sénégal. C’est une nouveauté pour ce lycée de s’ouvrir au métier professionnel de la restauration.

Un instant de partage et de travail, avec le groupe scolaire des Pédagogues dans la bibliothèque du CDI. Ensuite, nous avons rencontré
l'encadrement, la Direction et Jules Charles Tendeng, le responsable du CDI. Un achat de livres a été effectué à la librairie des 4 vents à

Mermoz conformément aux besoins des professeurs.

La bibliothèque est devenue plus fournie depuis 2006 grâce en autres à nos dons et à nos achats de livres

-La visite à Mariamé Ba à Soumbédioune la Médina. Notre joie de la revoir !

L’aide à Mariamé a consisté en du lait Nursie et divers produits alimentaires et des vêtements pour ses petits enfants

-La distribution des vêtements et de jouets à HLM Grand Yoff :

-Le soutien aux familles :


Faye à Yoff



Prosper et Rosalie Badji

Nous avons offert à Prosper des vêtements pour lui et sa fille et aussi des produits alimentaires



Ya Faye

Nous avons offert à la famille de Ya Faye des vêtements et aussi des produits alimentaires

-Le voyage en brousse à N'Diagamba :


Départ matinal pour N’Diagamba dans la bonne humeur

En brousse

Des milliers de baobabs dès que nous quittons la route goudronnée



A notre arrivée chez Jo Sarr



Jo nous montre la récolte de novembre

Photo 1, 2 et 3 : Les sacs d’archide à droite (mauvaise récolte) et les mangues du jardin plus petites que d’habitude à
cause de la sècheresse à gauche dans la bassine

Photo 1 et 2 : la récolte de mil a été faible, peu de pluie sur la région de Fatick. Certains agriculteurs n’ont pas eu de
récolte de mil par manque d’eau
Photo 3 : le cheval que nous avions acheté, est toujours en forme
Photo 4 : cette jeune fille pile le mil pour en faire une farine qui servira à préparer le repas
-Le poste de santé de N'Diagamba et le stock de matériel médical

Notre contribution remise à l’infirmière remplaçante (première photo) et le stock de médicaments présenté par le médecin chef du dispensaire

-Le jardin de N’Diagamba (manguiers, citronniers) et le puits à sec :

Un creusement plus profond est prévu et la réfection des parois est à effectuer (chiffrage en cours) en vue de faire remonter l’eau

-La distribution de repas et de boissons aux habitants

-La distribution de vêtements à N’Diagamba :

La distribution a duré plus d’une heure et n’a pas été facile car chacun voulait un vêtement.

- les remises des fournitures scolaires aux écoles de brousse de N'Diagamba :

L’école publique avec le Directeur des écoles primaires et les institutrices (à gauche) reçoivent les fournitures scolaires

La cour de l’école primaire privée

Photo 1 : Emmanuel Sarr (tout à gauche), le Directeur de l’école et les professeurs de CM1 et 2 (la dame à droite) et du cours élémentaire (à
gauche de Léane)

Des prix ont été remis aux meilleurs (es) élèves de chaque classe pour récompenser leur travail et pour créer l’émulation chez les autres

Photo 1 : La section CI avec l’institutrice en habit vert

Des cartes de l’afrique ont été offertes à chaque école pour permettre de travailler la géographie du continent africain

-Les actions de bienfaisance vis-à-vis de Joseph Sarr, de Nestor, de Sophie la femme de Frédéric et des habitants
de N'Diagamba :



Huile, pain, savons, produits alimentaires
Boissons pour faire « une fête des retrouvailles »

-Les remerciements de Jo et de Guy et les danses à N’Diagamba

Luc et Delphine s’avèrent des danseurs exceptionnels. Au fond de l’image, les jeunes rythment les danses en jouant sur des bidons
jaunes en plastique. C’est formidable, nous avons un show extraordinaire qui se déroule devant nos yeux.

-La remise de maillots de baskets à Sada Seck du club Real React à Dakar, c’est un don de M et MME Prieur du
Basket Club Mesnil Esnard Franqueville BCMEF, Merci les amis ! :

-Le dispensaire de Yeumbeul dirigé par Soeur Léa : une femme admirable qui vit au milieu de la misère et qui
soigne les enfants et les adultes (de 80 à 130 patients par jour)

Nous avons aidé le dispensaire par un don que Léa a utilisé pour acheté du matériel médical

-L'école à l'hôpital avec Leïla

.

Leïla était partie en Côte d’ivoire pour un congrès. Nous avons acheté les fournitures scolaires qu’elle a ensuite
récupérées chez Jean Christoph Badji à Dakar.

Photo de 2019 avec Leïla à droite, la nouvelle Présidente et Marie Mathiam à gauche,
l’ancienne Présidente de l’école à l’hôpital

-Les glaces d’Ali offertes aux enfants du quartier HLM Grand Yoff :

Le 27 avril vers 19 h 00, nous avons laissé nos amis d'HLM Grand Yoff. Bien sûr, Jean-Christoph nous a accompagnés
avec Valentin Coly que nous remercions de nous avoir conduits à l'aéroport AIBD.
Nous remercions tous les donateurs d’Ed O Sénégal sans qui rien ne serait possible.
Recevez toute notre gratitude, nous ne pouvons que vous retranscrire tous ces "mercis" que nous avons entendus à
chacune de nos actions de bienfaisance.
Nous remercions toutes les personnes que nous connaissons au Sénégal pour leur aide et pour leur implication dans
nos projets notamment Jean Christoph Badji, Jules Charles Tendeng, Emmanuel Sarr, Léa Tendeng et MME Badiane.
Fait à Rouen, le 8 juin 2022.

