ED O SENEGAL : 15 ANS en 2021
(1er logo de 2006 dessin de Guy)

(logo de 2012 relooké par Grégory Gantier)

Le Mot du Président
Ce sont 15 ans d’actions humanitaires que je vous propose de découvrir à travers ce retour sur le passé. Une page d’histoire pour
Ed O Sénégal. Tout n’est pas repris dans ce flash-back, il aurait fallu y passer des semaines. Cette association, nous l’avons créée
à trois : Christiane Gantier qui a suggéré sa création, Jean-François Louis qui m’a dit oui immédiatement et moi. Bien entendu,
nous avons été soutenus dès le départ par Jean-Pierre et Françoise Boussard dans notre projet. C’était important pour nous car ils
avaient déjà réalisé tous les deux de belles et nobles actions humanitaires au Sénégal pendant de nombreuses années.
C’était pour nous et c’est toujours un engagement solidaire vis-à-vis d’un pays et d’un peuple que nous aimons. 15 années
d’actions en France pour convaincre nos futurs ahérents et d’actions au Sénégal pour mener nos projets à bien. Sans les fonds
collectés auprès de nos généreux donateurs, nous n’aurions pas réalisé ce que vous allez voir dans ce reportage restitutif.
J’adresse à tous ceux qui ont donné et à ceux qui poursuivent avec nous l’aventure, mes remerciements sincères et respectueux.
Nous avons gagné la confiance de nos adhérents en leur montrant ce qui a été fait chaque année, en expliquant inlassablement
et en restant transparent sur l’utilisation des dons.
Je souhaite remercier Jean Christoph badji qui nous apporte chaque année son temps et son aide à la réalisation des microprojets sur place. J’aimerais également saluer ceux qui ont participé au Sénégal à ces actions sur le terrain. Je souhaite les
féliciter pour leur dévouement et leur dire combien nous avons apprécié leur accompagnement. J’ajouterais que, sur leurs
propres deniers, ils ont contribué à faire le bonheur des autres et à servir un idéal d’une vie meilleure pour nos amis sénégalais.
Nous améliorons le quotidien de ceux qui sont en attente d’un coup de pouce pour leurs projets. Nous aidons ceux qui se
mobilisent, qui travaillent et qui veulent rendre meilleures leurs conditions de vie. Nous avons toujours indiqué aux bénéficiaires
de nos actions notre volonté de les aider s’ils s’engagent, s’ils s’investissent pleinement et si nous pouvons mesurer dans le temps
la pérennité de nos réalisations. C’est pourquoi, nous avons des partenaires fiables : l’école à l’hôpital, le groupe Les Pédagogues
de HLM Grand Yoff, des dispensaires proches de Dakar, les pouponnières et aussi le village de N’Diagamba.
D’aucuns diront que notre action humanitaire, c’est une goutte d’eau dans un océan. Peut-être, mais indéniablement nos microprojets dans l’éducation, la santé, l’aide aux orphelins, etc. sont venus en aide à des personnes, adultes et enfants, qui nous
disent merci chaque année. Cela suffit tout simplement à notre bonheur.
Guy Gantier

Les écrits et les photos par année
Avant la création de l’association, la première construction effectuée a été le puits à N’Diagamba en 2005 – 2006, financé par les
Gantier, les Louis et les Abel. Il sera le point de départ d’une aventure humaine. A ce stade, nous savons que nous pouvons
améliorer la vie et le quotidien de ce village et nous mettons depuis 2006 beaucoup d’espoir et d’énergie dans le
développement de l’agriculture et du jardinage à N’Diagamba.

Le puits permet aussi à ceux qui le souhaite de conserver de l’eau dans des jarres au village. Il n’y a pas (toujours pas en 2021)
l’eau courante à N’Diagamba.

Outre tous ceux qui ont participé aux actions sur place, qui sont remarquables pour leur engagement solidaire, il est important
de préciser un élément important de nos missions humanitaires : le 4X4 de Jean-Pierre et Françoise qui nous emmène partout
où les projets nous portent. Badji en est devenu propriétaire grâce à Françoise Boussard.

Les débuts en 2006
Tout est prêt : l’association est créée officiellement, la sensibilisation de nos amis, de notre famille et des amis d’amis a
commencé lors de fêtes familiales et le bouche à oreille fonctionne. Jean-Pierre est au Sénégal en avril, il attend les premiers
virements de fonds pour commencer. Premier objectif : aider Joseph Sarr et N’Diagamba à développer son activité agricole (mil
et arachide) sans pour cela avoir recours à un emprunt à la coopérative. Bref, qu’ils deviennent autonomes d’année en année.
19/04/2006 / Jean-Pierre Boussard, correspondant français au Sénégal, écrit à Guy : « je fais le maximum pour que ton association en faveur
de N’Diagamba soit une réussite.. . quant aux semences, comme je te l'ai expliqué elles sont vendues sur le marché hebdomadaire. Ce sont les
paysans eux-mêmes qui les commercialisent. Je préparerais donc une facture correspondante aux graines achetées que je ferais signer par le
vendeur en prenant son identité, et contresigner par badji. Je te préparerai les autres étapes, mais il ne faut pas se presser. Il serait souhaitable
de constater la quantité récoltée pour prévoir le volume du magasin à construire. Quant au jardin, les plantations commencent fin octobre. Il
dispose déjà de quelques sachets de graines que Françoise avait apporté. Il lui faudra coûte que coûte un pulvérisateur qui vaut 40 000 cfa et
quelques produits de traitement (à fixer)... Nous devrions obtenir de bons résultats.
24/04/2006 / Jean-Pierre Boussard écrit à Guy : Je suis prêt pour me rendre au marché hebdomadaire de brousse dimanche pour acheter les
semences d'arachides et de mil. Je ferais tout en fonction du budget.

Sur le marché, achat des semences de mil et d’archide

Le pulvérisateur et l’arrivée des arbustes à replanter

2007
La récolte de mil en 2006 est une réussite. L’arachide (photo de gauche) et le mil (photo de droite).

Passons en 2007 à une autre activité !
Le jardinage : Badji, le correspondant sénégalais d’Ed O Sénégal, explique les meilleures façons de faire et enseigne aux villageois
de N’Diagamba les bonnes pratiques afin d’obtenir les résultats souhaités. Les Sérères sont plutôt des agriculteurs. N’Diagamba
est en plein pays sérère. Badji, lui, est casamançais (sud du Sénégal). Depuis sa jeune enfance, il a accompagné son papa Pascal
dans le jardin familial de Bignona. Il connait bien les activités de jardinage. Les premières récoltes d’oignons, de pastèques, ...
sont bonnes.

La noix de cajou

La papaye

Les mangues

Les distributions de vêtements qui seront reconduites tous les ans, à chaque passage à N’Diagamba pour vêtir les enfants et les
adultes d’affaires neuves ou d’occasion de bonne qualité récupérées en France auprès de donateurs fidèles. Merci à eux.

Les repas (pain, vache qui rit, biscuits, bonbons, ...) et les boissons sucrées (Coca-cola, Fanta, limonade, ...) pour tous à chaque
visite. Josette Louis et Christiane Gantier dirigent les opérations de distribution à N’Diagamba.

La première Assemblée générale d’Ed O Sénégal du 1 er décembre 2007 – 24 membres présents dont Badji (1

2008
L’élevage : nous achetons des cochons pour la reproduction, des poules et plus tard des biquettes.

ère

photo).

L’aide de la MATMUT et le soutien de Gérard Chaouchi à qui nous adressons un grand MERCI.

La construction de la meunerie pour recevoir le moulin à mil : une semaine où Jean-François, Guy, Josette et Christiane vont
chaque jour à N’Diagamba. Négociation des prix (une journée intense) à partir du plan que Guy a dessiné avant de partir de
France, livraison des matériaux, recherche de main d’oeuvre, top départ des travaux et le bâtiment qui prend forme. Nous
partirons sans voir les dernières finitions (couverture, portes, fenêtres, ...) qui se feront dans les jours qui suivront notre retour
en France. Mais 1 mois plus tard, Jean-Pierre et Jean Christoph Badji prennent le relais pour amener de Dakar le moulin à mil et
tout le matériel pour l’ouverture de la meunerie.

La construction de la meunerie débute en mars 2008. Nous y sommes tous les jours et le 4X4 nous rendra la tâche plus difficile, il
tombera en panne d’embrayage au moins 20 fois. Nous arriverons toutefois à suivre le chantier presque jusqu’à la fin.

Jean-Pierre prend la suite. Le 9 mai, ils (Négodis, Jean-Pierre et Jean-Christoph) partent tôt de Dakar pour suivre la livraison et le
montage. Une fois le moulin livré, il doit être scellé. Badji restera toute une nuit avec Négodis pour travailler et s’assurer que le
moulin est bien stable. Ce type de machine provoque des vibrations intenses et sa pose est une des conditions de son bon
fonctionnement.

Le moulin à mil : un financement MATMUT

22/05/2008 / Jean-Pierre Boussard, correspondant français au Sénégal, écrit à Guy : « chers tous et toutes notre séjour s'achève au

senegal ou nous venons de rendre visite une dernière fois à joseph sarr de ndiagamba.Comme vous le savez le moulin à mil a été
livré ,installé et mis en service le 09 mai dernier.notre visite du 20 mai nous a permis de constater que la famille sarr s'est
beaucoup impliquée concernant le moulin.le registre mis à sa disposition est parfaitement tenu et la machine soigneusement
entretenue.le moulin ne fonctionne qu'à la demande ,mais impérativement deux fois par jour(matin et soir).méme si la rentabilité

est faible dans ses débuts ,les résultats obtenus ne sont pas nuls .environ 1122 kg (1 tonne 122 ) de mil a été transformée en
farine.dans un délai assez bref. Ce chiffre ira croissant mais il faut laisser le temps aux villageois de s'habituer au modernisme.
Cette évolution progressive permet à Silas Sarr, notre meunier, de s'habituer au débit souhaité concernant les graines,
permettant d'obtenir une farine de qualité. Ce débit ne peut se faire que par réglage manuel.cet automatisme est désormais
acquis pour Silas .quant à jo, il nous a présenté une comptabilité rigoureuse, au FCFA prés ! Ce moulin est une grande avancée en
terme de développement pour les villageois. »

La meunerie terminée en 2009

Silas attend les clients

le mil à moudre amené par les villageois

2009
L’aide au Centre Gaspard Camara à Dakar : fourniture de matériel médical amené de France.

La remise de livres au Collège Samibou HLM Grand Yoff à Dakar.

L’aide au Groupe scolaire les Pédagogues, situé HLM Grand Yoff à Dakar, toujours renouvelée depuis 2007. Des rencontres
annuelles qui se traduisent par des groupes de travail sur 4 ou 5 jours pour offrir une prestation de qualité à partir des réels
besoins de l’établissement. Ensuite, c’est le début d’une amitié éducative, pédagogique et fraternelle avec Jules Charles Tendeng
et Madieye M’Bodj.

(4 photos sont de mai 2011)

L’aide aux structures sportives à HLM Grand Yoff à Dakar : des équipements ramenés de France. Une joie intense pour ces
enfants qui jouent au football avec des sandales ou les pieds nus.

La pouponnière de la Médina à Dakar : une collaboration qui se poursuit encore aujourd’hui pour nourrir les pensionnaires
(orphelins).

Les fours solaires : livraison à N’Diagamba, formation d’une journée et plusieurs mises en application.

Le lait caillé donne de la joie aux enfants du village

Le cheval surnommé « Guy » et la charrette achetés par l’association et confiés à Joseph Sarr pour aider N’Diagamba

Des livres, cahiers, ... aux écoles de N’Diagamba : 190 kg avec un accord de gratuité de Corsair Fly pour le transport aérien.

La case de santé de N’Diagamba et Monique Sarr la gestionnaire.

Réparation du moulin à mil en 2009 à Dakar. Deux jours de voyage pour Joseph Sarr, une demi-journée de travail par Négodis
(fin de la remise en état éclairée avec les téléphones portables) et un retour de nuit à N’Diagamba.

2010
Nous n’avons pas retrouvé de photos de cette année 2010.

2011
Jean-François, notre trésorier, et Jean-Pierre, notre correspondant français au Sénégal, décèdent la même année, c’est un choc
pour nous tous. Nous leur rendons un hommage en scellant une plaque sur le bâtiment du moulin à mil en mai 2011. Le village
tout entier viendra à une messe en leur honneur et à laquelle nous assisterons avec Brigitte et Ghislain Rimbert qui nous ont
suivis dans ce premier voyage en mai 2011. C’est une messe organisée par Joseph Sarr et le curé. Les chants des jeunes
accompagneront le fil de l’office. C’était très émouvant et impressionnant, d’autant qu’au tout début de la messe, il y eut un
orage soudain sans pluie, inattendu, un vent chaud s’est levé et tout s’est arrêté au bout de quelques minutes.

Joseph Sarr, affecté par la disparition de son ami Jean-Pierre, fera dessiner leurs 2 visages sur sa maison. Il associera sur un autre
dessin Jean-François et Guy sur un autre pan de sa demeure. Ces dessins sont le symbole d’une amitié fraternelle entre nous.

Changement de maison pour la famille Badji mais toujours à HLM Grand Yoff à Dakar.

Les achats de fournitures scolaires chez Mme Badiane en mai 2011, c’est ici que nous faisons nos commandes depuis 2008.

(la dernière photo est de 2012)

La construction de la maison pour la famille de Daouda M’Bodj. RDV avec le maçon et Daouda. Nous négocions l’extension et
nous passons commande des matériaux dans une boutique à proximité. C’est long mais nous savons que nous donnons les
moyens à plusieurs personnes de se loger. Daouda est l’un des expulsés de Colobanne, sa « maison » a été rasée, en 2008, en
quelques heures en pleine nuit suite à une expulsion.

Le Matin nous consacre pour la premère fois un article le 11 mai 2011. Nous sommes reçus dans les locaux du journal par son
Directeur et le journaliste qui nous interviewe.

Brigitte et Ghislain sont avec nous sur la photo car ils nous ont accompagnés durant 15 jours dans un périple humanitaire, bien
rempli en actions réalisées, et chargé en émotion.

Visite à la pouponnière de M’Bour, nous venons avec du matériel médical pour l’infirmerie gérée par « Zall » et des vêtements
pour les petits enfants.

N’Diagamba
La récolte des oignons a été très bonne, celle du mil aussi. L’année 2010 a été bonne pour les cultures.

Le voyage de décembre 2011 : 6 jeunes adhérents d’Ed O Sénégal nous accompagnent.
Le groupe scolaire les Pédagogues.

La pouponnière de M’Bour

Départ pour N’Diagamba : chargement du mini bus, achat du pain sur la route. Tout le monde est motivé pour 2 jours de travail.
Surprise avant notre arrivée, nous rencontrons Michel, un des fils de Joseph Sarr, qui entraine son cheval.

N’Diagamba : les jeunes animent les actions sur place : repas, biscuit, football, coloriage, danses, visite au jardin, jeux avec les
enfants, don de matériel médical à la case de santé et don aux écoles.

Le midi, nous mangeons sur place avec les villageois.

Henry Pascal Alain Badji, le fils de Jean Christoph Badji notre correspondant sénégalais, a eu son baccalauréat. Nous assurerons
sa scolarité future au Sénégal jusqu’en licence Commerce Internationnal.

2012
L’année 2012 est marquée par le retour au Sénégal de Françoise, elle nous accompagne (photo ci-après) au groupe scolaire les
Pédagogues et dans toutes nos missions.

Les missions s’enchainent puis, Sandrine et Marc-Olivier nous rejoignent pour 7 jours.

Jardin de N’Diagamba

Construction de bacs d’eau dans le jardin de N’Diagamba - Four solaire à Factick

Réparation de la couverture des Faye à Yoff

2013
N’Diagamba.

Les rencontres de la semaine culturelle au groupe scolaire les Pédagogues à Dakar.

L’école à l’hôpital à Fann avec Marie mathiam et son équipe.

2014
N’Diagamba.

Discussions avec Joseph Sarr (photo ci-dessous) qui sert d’interprête et Badji qui me traduit, et les femmes (dernière photo ciavant) qui ont constitué une amicale tacite pour l’élevage de biquettes.

Les négociations de l’achat des chèvres durent car les vendeurs ont augmenté les prix, certainement du fait de notre présence,
Joseph et son fils négocient en présence de Badji le prix de chaque animal. Photo de droite, c’est terminé et Joseph va repartir
en charrette avec les biquettes et la répartition se fera le lendemain entre les femmes.
L’école publique de N’Diagamba.

La case de santé.
Monique nous accueille comme chaque année et nous lui remettons du matériel médical. Nous assistons même à l’auscultation
du bébé né cette nuit-là à N’Diagamba.

La pouponnière de M’Bour : nous déposons, comme chaque année, les vêtements pour bébés et les layettes tricotées par des
donatrices formidables et méritantes (elles tricotent pour la pouponnière tous les ans). Vérification de la livraison de lait. Puis,
visite de la structure, échange avec Zall l’infirmier et rencontre avec tous les enfants.

L’école à l’hôpital à Dakar.

Don à la Renaissance de maillots de baskets et de tenues complètes offertes par le club de basket de Mesnil-Esnard.

La pouponnière de Dakar : Soeur Justina nous reçoit avec beaucoup d’attention avant de nous emmener auprès des enfants.

2015
Librairie des 4 vents avec JC Tendeng, le CDI du groupe scolaire les Pédagogues, pour l’achat de livres comme tous les ans.

L’école à l’hôpital à l’hôpital Le Dantec avec Marie Mathiam et Aïda.

La pouponnière de M’Bour.

N’Diagamba, don de fournitures scolaires aux écoles.

N’Diagamba : repas, biscuits, vêtements et matériel pour la case de santé.

Réunion de travail sur l’achat des biquettes et le suivi par l’amicale des femmes. Les retombées sont bonnes et les femmes sont
heureuses de nous annoncer que les biquettes donnent des petits et que le bilan est positif.

Remise officielle de livres au groupe scolaire des Pédagogues à Dakar pendant la semaine culturelle.

La pouponnière de Dakar à la Médina avec Soeur Heba.

2016
Le groupe scolaire les Pédagogues à Dakar : remise des prix Ed O Sénégal.

Dispensaire de Yeumbeul dirigée par Soeur Léa Tendeng.

L’école à l’hôpital à Le Dantec à Dakar.

Foundioune : Catherine Guilhot nous prête sa maison à Foundioune et nous découvrons Pamoussa. Celui-ci est entraineur de
football. Nous achetons des ballons de football pour que les jeunes puissent faire des entrainements sur leur stade.
CCathe

N’Diagamba.
Les écoles.

Remise de téléphones portables, repas pour les villageois, vêtements, biscuits, sucettes, fournitures scolaires aux écoles.

La pouponnière de Dakar avec Soeur Justina et Soeur Heba.

La pouponnière de M’Bour.

Remerciements.

2017
Nous serons accompagnés pendant 7 jours d’adhérents d’Ed O Sénégal et de volontaires. Ici à la pouponnière de M’Bour.

N’Diagamba.

Don de chaussures à Samba, coordonnier à Dakar.

Le groupe scolaire les Pédagogues à Dakar.

Un fauteuil tout neuf pour Mariama, un don d’Alain Isaac.

L’école à l’hôpital à Le Dantec à Dakar.

La pouponnière de Dakar.

Dispensaire de Yeumbeul.

La presse parle d’Ed O Sénégal.

2018
Les Permentier et les Capron sont venus nous apporter leur aide pour mener à bien nos projets au Sénégal. Ils viendront partout
avec nous. Ils seront attentifs, bienveillants, courageux, volontaires et de bons compagnons chaque jour.
Visite au groupe scolaire Les Pédagogues

L’école à l’hôpital à Le Dantec

N’Diagamba
Ecole publique

Le jardin
Les petits des biquettes de 2017, réunion de travail avec Joseph pour le jardin,

Le repas

Don de livres aux enfants du village

Les ballons de football

Pouponnière de M’Bour

Visite à Mariama

Le dispensaire de Yeumbeul

2019
L’école à l’hôpital

La remise en état du puits en Casamance.

N’Diagamba
L’école privée

L’école publique

Le mil, récolte de novembre 2018

Le repas

Les vêtements

La maternité

Le puits était à sec. Nous le ferons creuser de plus de 3 mètres

La presse du WEB parle de nous

Le forum des associations de Rouen de 2019.

L’assemblée générale 2019.

2020
Annulation du repas de mars, de la tombola et du voyage de mai 2020.
Mais des actions faites à partir de la France pour le bien des pouponnières, de familles de Dakar et de l’agriculture à
N’Diagamba.

Des nouvelles de N’Diagamba : la récolte de mil est de 50 sacs de mil normal et 10 sacs de mil fin. Joseph Sarr est très heureux et
remercie Ed O Sénégal pour l’engrais.

Le forum sera l’un des grands événements où nous avons participé, en septembre 2020. Compte tenu des confinements et des
mesures gouvernementales françaises comme sénégalaises, beaucoup de nos manifestations ont été annulées.

2021

 Bilan des actions menées d’octobre 2020 à septembre 2021
C’est l’année des 15 ans d’Ed O Sénégal.
Les événements d’octobre 2020 à septembre 2021 :
 Pas de voyage au Sénégal en 2020, ni en 2021
 Annulation de notre voyage par Air France en 2020
 Trop de risque du fait de la Covid-19
 Impossibilité de demander à notre correspondant et à nos partenaires pour ne pas leur faire
courir de risques

 Réalisations 2021 à distance
 Actions à Dakar et M’Bour
 Aides habituelles aux familles défavorisées
 Aides aux Pouponnières
 Ecoles : Les Pédagogues (en cours) et l’école à l’hôpital lorsque les activités auront repris
sur les écoles de Dakar (à venir)
er

Nous avons fait livrer le 13 février 2021 des boîtes de lait Nursie 1 et 2

ème

âges aux pouponnières de Dakar et M’Bour.

 Actions à N’Diagamba
 Ecole privée : fournitures scolaires et livres d’enseignement pour les professeurs des
écoles
 Agriculture : achat d’engrais pour la culture de mil
Nous ne sommes pas restés inactifs pendant cette période très compliquée et difficile.
 Réalisations 2021 en France
 calendrier 2022 mis en vente depuis 1 mois
 Forum des associations à l’Asso de Rouen début septembre 2021
 Participation à une foire à tout : rue Saint Hilaire à Rouen début septembre 2021 également.
La communication de notre aide sur la Newsletter de la Pouponnière de M’Bour :

Le mail de Soeur Bindia de la Pouponnière de Dakar :
"Oui nous avons bien reçu la commande de lait que vous avez faite pour la pouponnière. nous vous en
sommes très reconnaissantes pour ce geste de solidarité et de soutien à l'endroit des enfants dont nous
avons la charge. Grâce à vous, ces enfants se trouvent dans de bonnes conditions; que Dieu dans sa grande
bonté et miséricorde, vous comble de ses grâces et bénédictions."

Les remerciements d’Emmanuel Sarr à notre aide en fournitures scolaires et en livres pour les professeurs
d’école

Forum des associations de Rouen :
Participation au forum des associations A l’Asso de Rouen le samedi 4 septembre 2021, sur la rive gauche,
sur les quais et heureux de voir 42 personnes venir à nous lors de cette manifestation associative.
Remerciements à Catherine et Thierry, Alain Badji, Alain Isaac, ... qui sont venus nous voir et nous apporter
leur soutien.

(stand 2021)
Une foire à tout
Une foire à tout rue Saint Hilaire à Rouen à laquelle nous avons participé, une recette de plus pour le
Sénégal. Les produits vendus à petits prix sont des biens nous appartenant. Nos deux vendeuses étaient
comme d’habitude présentes de 8 h à 18 h sur place.
Un grand merci à elles pour ce bénévolat actif et désinteressé.

2022


Bilan des actions menées d’octobre 2021 à septembre 2022

Rappel : cette année est l’année des 16 ans d’Ed O Sénégal.
Les événements d’octobre 2021 à septembre 2022 :


Réalisations au Sénégal - voir le CR de Voyage-au-Senegal-2022.pdf (edosenegal.com)
o

Actions à Dakar, M’Bour et Yeumbeul
 l’école communautaire de Yeumbeul Nema
 Aides habituelles- Remise de maillots de basket grâce à M et Mme Prieur
 Distribution de vêtements à HLM Grand Yoff
 Pouponnières
 Ecoles : Les Pédagogues, l’école à l’hôpital
 Aide à Mariamé Ba



Actions à N’Diagamba



o

Ecoles, dispensaire, village, puits et jardin, agriculture
Distribution de repas, de vêtements et de jouets et livres

Actions en Casamance
 Ecole du village de Kamako Sansankoto
 Puits Antoine situé à Sikilo Hilele Kolda



Réalisations en France




calendrier 2023 mis en vente depuis l’AG
Forum des associations à l’Asso de Rouen en septembre 2022
Participation à une foire à tout : rue Saint Hilaire à Rouen de septembre 2022 également.



Calendrier 2023 à commander dès maintenant



Forum des associations de Rouen :

Participation au forum des associations A l’Asso de Rouen le samedi 10 septembre 2022, sur la rive gauche, sur les quais et
heureux de voir 45 personnes venir à nous lors de cette manifestation associative.
Remerciements à Thierry, Alain Badji, Alain Isaac, FX et Isaac Louis ... qui sont venus nous voir et nous apporter leur soutien.



Une foire à tout

Rue Saint Hilaire à Rouen le 11 septembre 2022 à laquelle nous avons participé, c’est une recette de plus pour le Sénégal. Les
objets vendus à petits prix sont des biens nous appartenant. Nos vendeuses et vendeurs étaient comme d’habitude présents de
8 h à 18 h sur place.
Un grand merci à eux pour ce bénévolat actif et désintéressé.

