
 
 

 

 

 

 
 

Bonjour à tous ! 
Ce bulletin d’information est un « SPECIAL ECOLE DE MBOUROKH ». La sécurité des 

écoliers n’étant plus assurée, l’association a procédé, grâce à vos contributions et aux 
économies réalisées pendant plusieurs années, à des travaux d’urgence. 

Suivront, la construction d’un logement pour les enseignants, deux nouvelles classes, 

l’électrification, la plantation d’arbres dans la cour et un jardin d’initiation. 

Alain Renwick, Président 

QUELQUES BREVES 
 
Des nouvelles de la directrice de l’école St Joseph de Pout Diack, 
« A l'école, tout se passe bien, nous nous préparons  

à la dernière composition qui commencera le 10 juin 
pour toutes les classes du primaire. Les élèves du 

CM2 passeront leur examen (CFEE) à partir du  21 

de ce mois. Mais ils feront un examen blanc 

départemental les 7 et 8 juin.  

Je vous envoie ci-joint quelques photos de notre 
dernière sortie pédagogique dans une usine de 

conservation des produits halieutiques. Le but de 

cette sortie était de faire découvrir aux élèves des 

activités autres que l'élevage et l'agriculture qu’ils 

côtoient à Pout Diack. » Sœur Elizabeth Thiakane 

 
Chantier collaboratif : école de Mbourokh 
Un chantier réunissant parrains, villageois, enseignants et élèves sera organisé en mars-avril 

2017. Peintures intérieures et extérieures seront principalement au programme. L’école est en 

pleine brousse à 20 mn de piste. Nous partirons chaque matin, nous serons restaurés par les 

villageois. Retour le soir pour se détendre à l’hôtel, près de la plage. 3 jours de pur tourisme 

prévus. Si vous êtes intéressé, faîtes le nous savoir. Possibilité de déduire de l’IRPP une partie 
des frais engagés 

 

Appel à projet Conseil Régional 
Nous avons répondu à un appel à projet du Conseil Régional pour obtenir des subventions pour 

la réhabilitation de l’école de Mbourokh et le développement de formations professionnelles pour 
les adultes : Développement de projets économiques, aide au regroupement des femmes, cours 

de prévention sanitaire… Nous attendons le résultat de ce gros travail pour fin juillet. 

 

Plantation d’arbres à l’école de Mbourokh 
La saison des pluies arrive. C’est le moment de planter des arbres pour 

avoir de l’ombre dans la cour de récréation. Dans le cadre de la 

réhabilitation, après avoir refait les toitures et carrelé les sols, votre 

association finance la plantation de manguiers et leur protection pour 

que les jeunes pousses ne soient pas broutées par les troupeaux. Paul 
Faye, qui a cédé le terrain pour l’agrandissement de l’école, est au 

travail avec les enseignants. 

 
Le Nouveau Consul Général du Sénégal nous encourage 
Nous avons été reçus par Abdourahmane Koïta, nouveau consul du 

Sénégal. Il nous a encouragés à pour suivre notre action, précisant 

qu’elle « s’intègre parfaitement dans le plan de développement scolaire de la zone rurale dont elle 

dépend ». Il nous a assurés de son soutien et de son aide quand nous en aurons besoin. 

 

Nouveaux parrains et marraines 
6 nouveaux parrainages depuis le début de l’année. Un établissement pour personnes âgées, Le 

Domaine des Augustins à Latresne, choisit de parrainer 2 enfants en accord avec les résidents. 

N°5  JUIN 2016  
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 L’association 

 Notre action 

 Notre projet pour 2016-2017 

 Qui nous sommes 

 Nos valeurs 

 Nos moyens 

 Ce que vous pouvez nous apporter 

 Ce que nous pouvons vous apporter 

 Nos partenaires 

 Documents officiels et comptes 

 

 

L’ASSOCIATION 
 
Association d’intérêt général créée en 2001. 15 ans d’expérience. Périmètre national. 
180 familles financent la scolarisation de 350 enfants de brousse au Sénégal dans 9 écoles.  

   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Pour vous informer sur 
le projet de 

l’association pour 
2016-2017, voici le 
document que nous 

adressons aux 
mécènes potentiels… 
A diffuser autour de 

vous ! 
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NOTRE ACTION 
 
Scolariser les enfants vivant en brousse au Sénégal 

Depuis 15 ans, 750 enfants ont obtenu le certificat d’études primaires avec un taux de passage moyen 
en 6ème de 92% 
 
Accompagner les talents le plus loin possible 
Plusieurs élèves sont accompagnés par leur parrain jusqu’en cycle supérieur. Nous développons des 
partenariats pour la formation technique des adolescents. 
 

Aider nos partenaires 
Nous assistons nos partenaires pour la construction et l’entretien des bâtiments, optimiser la qualité de 
l’enseignement et développer le nombre d’élèves 
 
Témoigner et militer en France pour la Solidarité 
Nous intervenons dans les collèges auprès des classes de 5ème pour sensibiliser les élèves Français aux 

valeurs de partage et de solidarité. Nous portons ce message au sein des nombreuses associations dont 
nos membres font partie 
 

 

 

NOTRE PROJET  POUR 2016-2017 
 

Réhabiliter une école de brousse pour mieux accueillir plus d’enfants, développer la 
formation des adultes, favoriser le développement de microprojets  
 
Le Contexte local 

 
Cette école de 
brousse isolée, 
délabrée, accueille 
107 élèves dans des 
conditions limite de 
sécurité. Grâce au 

dévouement 
formidable des 
enseignants malgré 
des conditions de vie 

très difficiles 
(isolement, pas d’eau 

courante, pas 
d’électricité, 
promiscuité dans un 
logement très petit), 
elle atteint un taux 
de réussite à 
l’examen de fin 

d’études primaires de 
90%.  
La zone rurale est en 
développement 
démographique et 

l’école est un atout 
majeur pour aider les populations à sortir de la précarité.  

A 15 km de Mbour, en brousse, l’école est située à proximité de plusieurs concessions (groupe de cases 
de même ethnie regroupant la famille élargie). 
La participation de la population locale à la construction permettra une appropriation des installations 
par les habitants favorable à la dynamisation et au développement de la zone rurale. 
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Notre partenaire local est une congrégation 
(Immaculée Conception) qui assure depuis plus de 
50 ans le développement de l’enseignement et y 

associe la promotion de micro-projets économiques 
en brousse. Notre collaboration de 15 ans et ses 
résultats nous ont convaincus. 
Le Consulat Général du Sénégal de Bordeaux, les 
pouvoirs publics locaux et chefs de villages 
soutiennent cette initiative qui rentre dans le cadre 
des politiques locales de développement. 

 
Le projet de réhabilitation de l’école de 
brousse de Mbourokh en bref : 
 

 Réfection des toitures et des sols pour 
assurer la sécurité des enfants. (Réalisé début 2016) 

 Construction d’un logement des enseignants décent permettant de les fidéliser et 
d’entretenir leur motivation. (Novembre-décembre 2016) 

 Construction de 2 salles de classe supplémentaires : Augmenter la capacité d’accueil, 
créer une classe de maternelle et une classe supplémentaire pour dédoubler les niveaux de 
cours élémentaire et disposer, en soirée, d’une salle pour la formation des adultes. (2017) 

 Electrification par panneaux solaires : Notre partenaire, Electriciens sans Frontières, va 
cofinancer et réaliser ces travaux. Grâce à eux, les écoliers bénéficieront de moyens 

audiovisuels permettant une ouverture sur le monde. Des cours du soir pourront être donnés 
aux adultes des villages environnants le soir, pour l’alphabétisation, la prévention sanitaire ou la 

gestion de micro-projets économiques. (2017) 
 Plantation d’arbres dans la cour de récréation et création d’un jardin potager 

d’apprentissage. (saison des pluies 2016) 
 

  Avant       Après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection totale des toitures et carrelage antidérapant sur les sols (janvier et avril 2016) 
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Le projet final : 

 

 

 

 
Document détaillé sur la 
réhabilitation et son budget avec le 
lien suivant : 
http://www.ecoliersdusenegal.org/wp-
content/uploads/2016/04/Projet-
r%C3%A9habilitation-Mbourokh-
2016.pdf 

 
 

Organiser un chantier 
collaboratif solidaire 
Peinture extérieure et intérieure de 
l’école de Mbourokh après 
réhabilitation, plantation et 

protection de manguiers dans la 
cour de l’école, réalisation d’une 

clôture autour de l’école pour 
éloigner les animaux errants, en 
mariant le savoir faire et l’énergie 
des villageois, des enfants, des 
parrains et des partenaires  

 

 

 

Projet 

http://www.ecoliersdusenegal.org/wp-content/uploads/2016/04/Projet-r%C3%A9habilitation-Mbourokh-2016.pdf
http://www.ecoliersdusenegal.org/wp-content/uploads/2016/04/Projet-r%C3%A9habilitation-Mbourokh-2016.pdf
http://www.ecoliersdusenegal.org/wp-content/uploads/2016/04/Projet-r%C3%A9habilitation-Mbourokh-2016.pdf
http://www.ecoliersdusenegal.org/wp-content/uploads/2016/04/Projet-r%C3%A9habilitation-Mbourokh-2016.pdf
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QUI SOMMES NOUS ? 
 
Association d’intérêt général créée en 2001 à Fargues St Hilaire et réimplantée à Lanton (Bassin 
d’Arcachon) en 2014. 
Les adhérents résident en Gironde pour 76% 

Budget : 38.000€/an hors valorisation des heures de bénévolat et frais pris en charge à titre personnel 
par les bénévoles 
Stabilité du nombre d’adhérents sur les 3 dernières années malgré le déplacement du siège 
Président : Alain Renwick, retraité, dirigeant SO d’une Sté de restauration collective  
Trésorier : Jean Pierre Desmettre, retraité, ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique 

Secrétaire : Jacques Donadieu, retraité, proviseur Etablissement Tivoli Bordeaux 

Un conseil d’Administration expérimenté et 180 parrains et marraines 

 

NOS VALEURS 
 
Accompagner, ne pas imposer 

Nous sommes liés à nos partenaires par une charte. Nous respectons leurs choix. Nous sommes 
exigeants quant au respect des engagements mutuels. 
 
Respecter les politiques locales 
Nous validons nos projets avec les pouvoirs publics locaux, les parents d’élèves, les chefs de village 
 
Respecter les 

coutumes locales 

L’enseignement est 
en Français (langue 
officielle du 
Sénégal) et doit 
respecter un 
principe non 

confessionnel 
 
Favoriser l’essor 
du pays 
Prévention 
sanitaire, SIDA, 

paludisme, mariage 
forcé, mirage de 

l’expatriation en 
Europe sont des 
thèmes abordés 
pour lever les 
tabous 

 
Créer du lien 
social et une prise de conscience 
Nous favorisons l’émergence d’une Communauté de familles militantes du partage et de la défense des 
plus démunis par des expositions et des conférences. Nous faisons chaque année un exposé sur la 
solidarité auprès des classes de 5ème des collèges du Bassin d’Arcachon 
 

Travailler en réseau 
Nous voulons partager le succès avec nos partenaires pour additionner l’expérience, les compétences, 

les contacts, les fiertés et stimuler les enthousiasmes 
 
Conserver une taille « humaine » 
Nous voulons que chacun de nos parrains, donateurs et partenaires reste au plus près de notre action 

pour qu’ils voient concrètement le résultat immédiat de sa générosité et de son engagement 
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NOS MOYENS 
 
180 parrains et 40 donateurs 
A raison de 13€ par mois (4.33€ après déduction fiscale), ils accompagnent un ou plusieurs enfants, 
finançant ainsi le fonctionnement des écoles. Les donateurs permettent de faire face aux dépenses 
ordinaires ou exceptionnelles de 

maintenance des installations. 
 
Une trésorerie équilibrée et une 
gestion saine 
Nous conservons en permanence une 

année de financement des écoles pour 

leur permettre de trouver de nouveaux 
partenaires financiers en cas de chute 
imprévisible de nos ressources. Aucun 
salarié, tous bénévoles. Aucun 
investissement en propre. 
 
Un pilotage additionnant les 

compétences 
Le bureau comprend 7 personnes, 
dirigeants ou cadres en activité ou à la 
retraite. Gestion, ingénierie, direction 
opérationnelle, animation sociale, logistique, direction d’établissement scolaire ou social. Leur 
engagement est sans faille. 

 

Des partenaires fiables, expérimentés. Une relation durable 
Bien que l’association soit apolitique et non confessionnelle, les congrégations religieuses qui sont à 
l’origine de l’enseignement au Sénégal sont majoritaires. Les écoles sont déclarées. Notre entrepreneur 
est une association française, centre de formation aux métiers du bâtiment, dont la qualité des 
constructions est irréprochable 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
CE QUE VOUS POUVEZ NOUS APPORTER 

 
Votre mécénat peut prendre la forme d’un versement financier, d’un apport en compétence (service 
valorisé à son prix de revient) ou en matériel ou services (matériaux, location de véhicule, téléphonie, 
transport etc..). 

 
Si vous êtes une entreprise, votre don est déductible de votre I.S. sur la base de 60% de son 
montant dans la limite de 0.5% de votre chiffre d’affaires. 

 
Si vous êtes un particulier, votre don est déductible de votre impôt sur la base de 66% de 
son montant dans la limite de 20% de votre revenu imposable 
 
En notre qualité d’association d’intérêt général, nous vous délivrons un reçu fiscal. 
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CE QUE NOUS POUVONS VOUS APPORTER 
 
Notre compensation, cumulative en fonction du montant de votre don, est la suivante : 

 

 
 
 
 
NOS PARTENAIRES 
 
ECOUTEZ VOIR 
Agence de communication Bordeaux. Mécénat de compétence. Nous assiste dans toutes nos opérations de 
communication. http://www.ecoutez-voir.fr/ 
 
PIC DIGITAL 
Agence Web, SSII, e-marketeurs Paris et Bidart. Mécénat de compétence. Création de notre site internet.. 
http://www.phillipsconsulting.net/ 
 
GENGHIS STUDIO 
Cabinet d’architecte Marseille. Mécénat de compétence. Conseil et plans pour la réhabilitation des écoles. 
http://www.genghisstudio.com/  

 
ELECTRICIENS SANS FRONTIERES 
ONG adossée à EDF pour la réalisation de chantiers d’électrification et le conseil pour leur maintenance. 
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/ 
 
LES MAINS OUVERTES / GANALE 
ONG affiliée à la Sté de St Vincent de Paul, implantée au Sénégal (Warang). Association partenaire ayant créé un 
centre de formation aux métiers du bâtiment, à la communication et à l’hôtellerie restauration. Réalisation des 
travaux à Mbourokh comme chantier d’application encadré http://www.les-mainsou-sn.org/ 

 
 
 
 

http://www.ecoutez-voir.fr/
http://www.phillipsconsulting.net/
http://www.genghisstudio.com/
http://www.electriciens-sans-frontieres.org/fr/
http://www.les-mainsou-sn.org/
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SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
Collectif d’associations solidaires engagées dans l’aide aux pays en développement. Intervention auprès des classes 
de 5ème des collèges pour présenter l’association et sensibiliser les élèves à la solidarité. Forum des associations 
solidaire annuel 3ème semaine de novembre. http://www.lasemaine.org/login_form  
 
CAP COOPERATION  
Ce centre de ressources et conseil accompagne l’association dans son projet. http://www.capcooperation.org/ 
 
AMICALE THEATRE FARGUES St HILAIRE 
Troupe de théâtre organisant annuellement une représentation au profit de l’association 
http://amicaletheatrale.canalblog.com/  
 
TIVOLI SANS FRONTIERES 
Association organisant des chantiers collaboratifs solidaires pour les élèves de l’établissement. http://www.tivoli-
33.com/Tivoli-Sans-Frontiere-Mission 
 
PARTAGE SANS FRONTIERES 
Association de Saint Macaire collectant meubles et vêtements en vue d’une revente solidaire qui soutient 
l’association depuis de très nombreuses années 
 
MAIRIE DE LANTON 
La municipalité soutient financièrement l’association et participe aux manifestations évènementielles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.lasemaine.org/login_form
http://amicaletheatrale.canalblog.com/
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DOCUMENTS DISPONIBLES 

 
Les documents suivants sont consultables sur notre site internet : 
 

 www.ecoliersdusenegal.org 

 
 

 Charte de l’association  

 Statuts de l’association  
 Règlement intérieur  
 Charte partenaires sénégalais :  
 Comptes de résultat 2013 – 2014 - 2015 

 
(Consulter la rubrique « Nous découvrir »/Chartes Statuts et Règlement) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les enfants de l’école de Mborokh vous remercient ! 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ecoliersdusenegal.org/

