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La lettre d’information des adhérents de l’association Jángalekat 
« Pour un coup de pouce à l’école sénégalaise » 

Pour des fêtes 
solidaires ! 

 

En cette fin 2007, Jángalekat a 
surfé sur une vague de rendez-
vous et d’actions solidaires dans 
toute la région lyonnaise. Ici, un 
marché équitable et solidaire à 
Caluire. Là,  d es journ ées 
« Découverte de la solidarité » en 
pays mornantais. Des actions soli-
daires portées par des écoliers à 
Décines, des lycéens à Lyon... pour 
accompagner le projet d’une 
course solidaire au Sénégal. Des 
cartes de correspondance solidai-
res, aussi. Et pour vous, à quand 
l’expérience d’un voyage solidaire 
au pays de la Teranga ? 
 

Vous le constaterez, le mot 
« solidaire » tourne en boucle dans 
ce 17ème numéro du Journalekat. Il 
ne fait que rappeler l’esprit de no-
tre démarche : agir pour et avec 
les autres. Soyez en sûrs : tout ce 
que nous faisons ici, avec et grâce 
à vous, a des répercussions sur la 
vie des autres à 6000 kilomètres.  

  (suite en page 2) 

Au sommaire de ce numéro : 
 

Des nouvelles de l’asso en France… (pages 2 à 11) 
• Campagne Jángalecartes 2008 
• D'une secrétaire à l'autre... 
• Solidarité en Pays Mornantais 
• Retour(s) sur la soirée Badd'...aboum ! 
• Sénégazelle : objectif février 2008 
 

… et des infos venues du Sénégal (pages  12  à 15) 
• Le CLEP n'est pas un long fleuve tranquille... 
• Un tour des coops... (Chantale) 
 

Les rendez-vous des jangadhérents (page 16) 
• Courrier des adhérents 
• Bulletin d’adhésion 

Agir ici, pour donner un peu de bien-être à des petits 
écoliers de brousse là-bas... (photo www.salysenegal.net) 

Journalekat est une publication 
de l’association Jángalekat 

 « pour un coup de pouce à l’école sénégala ise » 

Prix : 2 € - 1300 F CFA 
 

Association Jángalekat  
112 rue professeur Beauvisage 69008 Lyon  

e-mai l :      

site web : http://jangalekat.free.fr 



La nouvelle campagne de 
Jángalecartes  
est sur les rails ! 

 
C’est la cinquième année que nous vous propo-
sons des cartes artistiques. Elles sont toujours 
de très bonne qualité et originales, grâce aux 
talents et à la bonté de nos jáng’artistes, Cécile 
et Babacar. Chaque année certains d’entre vous 
se font plaisir et contribuent ainsi efficacement 
au financement des diverses actions de dévelop-
pement que conduit l’association au Sénégal. En 
2006, les 1060 € de bénéfices, générés avec les 
ventes, ont représenté 25 % des résultats posi-
tifs de l’année, ce n’est pas rien. 

 

Ensemble, nous pouvons faire 

mieux ! 
 
Déjà 1200 cartes vendues cette année, dont 430 
à des collectivités (professions libérales, centre 
de formation, association, centre social). N’hési-
tez pas à proposer ces cartes à votre entourage 
et à vos connaissances sachant que nous person-
nalisons le texte, au dos des cartes doubles, à la 
demande. Avec les efforts de chacun, nous pou-
vons dépasser facilement les 1410 unités ven-
dues en 2006. Je compte sur vous ! 

Jacques 

Pour des fêtes solidaires !  
(suite de la page 1) 

 

Vous avez encore eu l’occasion de 
nous manifester votre confiance 
lors de la belle soirée festive de 
septembre. En 2008, grâce à vos 
contributions, Badd aura son jardin 
d’enfants, Omar bénéficiera d’une 
bourse de formation...  
 

Pour continuer à soutenir nos pro-
jets en cette fin d’année, aidez-
nous à battre le record des 1410 
jángalecartes vendues en 2006 ! 
 

Votre solidarité à notre cause nous 
touche et nous encourage. A tous, 
nous souhaitons de passer de très 
belles fêtes de fin d’année. 

 

Bonne lecture, 
Cyril pour Jángalekat 

Des nouvelles de l’asso en France... 
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La campagne continue en ligne ! Sur notre 
site internet, vous pouvez consulter la       
galerie « Jángalecartes 2008 », la faire   

découvrir à vos amis, télécharger la planche 
de présentation et le bon de commande... 

Connectez-vous ! 

http://jangalekat.free.fr  
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Carte 2008 réalisée d’après une toile de Cécile Delorme 



Entrée au CA de cette généreuse 
et dynamique association en 2006, je souhai-
tais m’investir davantage mais ne voyais pas ni 
comment ni quand. Lorsque Bichetteka a mani-
festé son désir de prendre un peu de recul, je 
sentais bien que les regards se tournaient en-
tre autres sur moi. Comme je n’aime pas m’en-
gager sans être certaine de pouvoir honorer 
mes “engagements”, j’ai préféré rester dis-
crète, tout en restant disposée à aider au 
moindre coup de bourre. Entre temps mon li-
cenciement imprévu m’a permis de disposer de 
plus de temps, donc je me suis portée volon-
taire pour le rôle de secrétaire que j’ai offi-
ciellement intégré depuis le 6 novembre der-
nier. 
Avec la nouvelle secrétaire est arrivé aussi 

un nouveau système informati-
que mis en place par Cyril. Il 
s’agit du logiciel “Galette” qui 
permet d’avoir une liste de nos 
adhérents accessible par tous 
les membres du CA via notre 
site internet.  C’est un peu fas-
tidieux quant à la saisie initiale (comme tous 
les nouveaux programmes), mais nous dispo-
sons enfin d’une liste commune. 
Je souhaite, à travers cette nouvelle respon-
sabilité perpétrer le sérieux et la bonne en-
tente de cette superbe équipe comme le 
prouve la hausse constante d’années en années 
du nombre de nos sympathiques adhérents et 
donateurs. 

Laure C. (nouvelle secrétaire) 

D’une secrétaire à l’autre... 
Après deux ans et demi de bons et loyaux services Claire « Bichetteka » 

a cédé sa place de jánga-secrétaire à Laure Couasnon. 

Des nouvelles de l’asso en France... 

En 2005, lors de la constitution du 
nouveau bureau du conseil d’administration, 
j’accepte le poste de secrétaire de Jángale-
kat… Quelques semaines plus tard me voilà 
équipée : une caisse d’archives et paperasses 
diverses, une caisse de fournitures de bureau, 
un panier du matériel pour stand, quelques di-
zaines de fichiers informatiques. Aidée par les 
deux anciennes secrétaires et par les mem-
bres du bureau, soutenue par le CA, j’ai décou-
vert ma nouvelle activité. Et c’est ainsi qu’en 
deux ans et demi je suis devenue incollable sur 
les coordonnées des adhérents, experte en 
collage de timbres et d’étiquettes, championne 
de mise sous enveloppes, participante dans 
l’élaboration de l’ordre du jour des réunions de 
CA, capable d’utiliser le publipostage sous 
Word, à l’aise avec les tableaux Excel…etc. Et 
oui, Jángalekat c’est aussi la découverte de 
compétences insoupçonnées ! Petite fierté d’a-
voir réussi tout ça, même si ce fut parfois au 
prix de bonnes crises d’angoisse devant une 
page blanche pour écrire une lettre ou un arti-
cle ; de sentiment de débordement total au 

milieu d’une centaine de journaux, courriers, 
enveloppes, timbres et étiquettes étalés sur 
le parquet de mon salon ; de prises de tête 
pour résoudre les incohérences entre mes 
données et celles de Jacques (notre cher tré-
sorier) ; d’énervement contre moi-même et 
mon manque d’organisation, d’efficacité uni-
quement dans l’urgence. Mais sans jamais me 
décourager, portée par mon envie de partici-
per à l’aventure Jángalekat pour un coup de 
pouce à l’école sénégalaise, motivée par les 
actions de l’association. 
Après la  dernière AG, pour que mon investis-
sement dans l’association reste un plaisir, et 
non une source de tensions, j’ai choisi d’arrê-
ter le secrétariat. Après quelques mois d’ in-
certitude, c’est finalement Laure C. qui prend 
le relais. C’est avec soulagement, mais aussi un 
petit pincement au cœur que je lui ai transmis 
les caisses et les fichiers. 
 

Mon histoire avec Jángalekat continue… mais 
autrement !  
 

Claire « Bichetteka » (ex-secrétaire) 
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Avec la participation d’associations et 
de communes de la COPAMO, la commune 
de Mornant a organisé du 9 novembre au 
26 décembre 2007, les journées 
  

« Découverte de la Solidarité 
en pays mornantais » 

 

ayant pour but de révéler ce 
qui se fait en termes de soli-
darité, et de donner aux asso-
ciations la possibilité de faire 
une manifestation pour se 
faire connaître. Une dizaine 
d’associations ont répondu 
«présent » !! L’antenne mornan-
taise de Jángalekat a participé 
à ces journées en organisant 
plusieurs manifestations qui se 
sont bien déroulées. 
 

- l’exposition de peintures de Cécile   

Delorme et de Babacar Touré, et le mar-
ché d’artisanat africain ont été visités par 
130 à 150 personnes. Dominique, une amie 
qui était à Popenguine avec nous, a réalisé 
des petites peintures qu’elle a exposées, 
et nous en a offert tout le bénéfice. 

- les deux soirées « conférence autour du 
thème maternité et cultures », ont été 
animées par Clodie Lallemant, infirmière 
puéricultrice, diplômée d’anthropologie 
médicale et présidente de « Migrations-
santé » en région Rhône-Alpes. Le public 
peu nombreux, une dizaine de personnes 

seulement, a beaucoup appré-
cié la discussion. 
 

- Pour les deux soirées contes 
africains, 50 auditeurs à Mor-
nant et 20 à St Andéol se sont 
laissés charmer par les voix de 
Brigitte et Elisabeth. 
 

- Notre participation au mar-
ché artisanal de Riverie a été 
fructueuse, merci à  « Riverie 
Animation Loisir » de nous 

avoir offert le stand. 
 
Afin de sensibiliser les 750 enfants des 
écoles de Mornant, un grand rassemble-
ment a été organisé sur la place du village, 
autour d’un thème commun : la solidarité. 
Chaque classe avait reçu la visite d'une 
association, et pour ma part, à la demande 
de l’institutrice, je me suis rendue dans 
une classe de CE2 où nous avons échangé 
sur les différences entre ici et là-bas !!  
 
Pour symboliser cette solidarité, une col-
lecte de matériel scolaire neuf, au profit 
des « janga-coops », et de jouets au pro-
fit de « Emmaüs » avait été organisée. 
Tous les dons ont été déposés dans la fon-
taine de la place qui avait été vidée la 
veille… 
 

Découvrir la Solidarité... 
Chantale dresse un premier bilan des actions menées en pays mornantais 
à l’initiative d’une dizaine d’associations oeuvrant autour de la solidarité. 

Pour symboliser 
cette solidarité, une 

collecte de matériel 
scolaire neuf, au 

profit des Jánga-

coops, et de jouets 
au profit de Emmaüs 

avait été organisée.  
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Des nouvelles de l’asso en France... 

Exposition des toiles de Babacar Touré  
et de Cécile Delorme 



Se basant sur la déclaration des droits de 
l’enfant, un bref rappel en a été fait par 
Guy Palluy, maire de Mornant. En y met-
tant tout leur cœur, certains élèves ont 
récité ou lu des poèmes parlant de solida-
rité, et un chant commun a clôturé cette 
émouvante matinée. 
 
Pour ce qui 
concerne l’an-
tenne mornan-
taise de Jángale-
kat, nous avons 
aussi participé à 
la manifestation       
commerciale du 8 
décembre, en te-
nant un petit 
stand de ventes 
de cartes et d’ar-
tisanat. 

Le bilan de ces journées est très positif, 
car il nous a permis de faire découvrir ou 
mieux connaître l’action que nous menons 
au Sénégal. 
 
L’artisanat que nous avions rapporté pour 
ces journées a beaucoup plu, et nous avons 
aussi vendu des cartes de correspon-
dance. 
 
Quant aux fournitures scolaires neuves 
récoltées, (170 crayons noirs, 250 stylos,  
400 crayons de couleur, 300 feutres,  75 
tubes de gouache, 30 crayons cire, 30 ca-
hiers, une vingtaine de gommes et sticks 
de colle, des trousses) elles prendront le 
chemin des jánga-coops dès le mois de fé-
vrier 2008. 
 
J’ai mis de côté de nombreux crayons 
«pas neufs» et aussi tous les feutres 
neufs. Je me suis aussi arrangée avec Em-
maüs  pour garder les puzzles, les domi-
nos, les petits jeux éducatifs et des livres 
pour enfants pour laisser dans les cases 
de Pinakop et de N’Dangane. 
 

Chantale 

Journalekat n°17 - décembre 2007 
page 5 

Découvrir la solidarité... (suite) 

 Messages solidaires et collecte de fournitures pour 
les écoliers sénégalais à la fontaine de Mornant 

Grand rassemblement des 750 écoliers mornantais sur la place du village 



Samedi 29 septembre 2007, à Décines, 
un peu avant 19h00, la pression monte…nous 
allons ouvrir les portes pour notre Jángasoi-
rée, que va-t-il se passer ??? Quelques heures 
sont passées…l’ambiance est plutôt bonne, 
tout semble être organisé correctement, déjà 
les premiers retours de certains adhérents 
“c’est une superbe soirée, bien organisée, il se 
passe plein de choses de partout…on mange 
très bien et on s’amuse !!” que demande le 
peuple ?? 
 
C’est vrai que cette fois-ci nous avons tenté 
d’être mieux organisés, de proposer un temps 
(indispensable) autour de notre action et de 
l’histoire de l’asso grâce au superbe diapora-
ma de notre webmaster préféré !! Nous avons 
aussi souhaité vous rendre cette soirée 
agréable sur un plan visuel avec une décora-
tion bien plus élaborée que les années précé-
dentes, avec également une belle expo pein-
ture de nos deux talentueux jang'artistes Cé-
cile et Babacar, avec un stand d’artisanat 
africain… Puis nous avons misé sur un specta-
cle de qualité en deux temps : une démonstra-
tion de salsa de la troupe Sazon de 
bailadores et une prestation de 
danse et musique africaine du 
groupe Nimba fola… Bravo et merci 
à tous ces artistes qui nous ont 
fait vibrer !! Enfin pour le plaisir 
des papilles : thiou boulettes séné-
galaisement préparé et pâtisseries 
orientales à foison !!  
Les efforts fournis par chacun 
sont notables et ont contribué à la 
réussite de cette soirée…Les béné-
fices vont permettre la construc-
tion du jardin d’enfants de Badd : 
objectif atteint pour Jángalekat !! 
 
Un simple petit regret : une soirée 
qui s’est très rapidement terminée, trop 

vite à  notre goût, dommage 
nous aurions aimé festoyer da-
vantage avec vous, Jángadhé-
rents et sympathisants… La  
prochaine fois sûrement. 
Encore merci à tous ceux qui, 
de près comme de loin, ont par-
ticipé à l’organisation de la soi-
rée et merci à tous ceux qui se 
sont déplacés pour nous soute-
nir toujours et encore . 

 
Laure Utges-Touré 

 
@ lire aussi : le regard de  
Cécile sur la soirée p.8 & 9 

Nous avons misé sur un 
spectacle de qualité en 

deux temps : une      
démonstration de salsa 
de la troupe Sazon de 
bailadores et une  

prestation de danse et   
musique africaine du 
groupe Nimba fola… 
Bravo et merci à tous 
ces artistes qui nous 

ont fait vibrer !!  

Un pas de salsa pour la présidente ! 
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Une soirée « jángaréussie » 
Laure revisite pour nous les temps forts et le fil de la soirée « Badd’... aboum ! » 

du 29 septembre dernier à la salle des fêtes de Décines. 

Retour(s) sur la soirée Badd’... Aboum ! 

La troupe Nimba Fola a régalé l’assistance 



Soirée “Badd’aboum” : 

le regard du trésorier !  
 
Pour cette 4ème soirée festive, organi-
sée pour la première fois un samedi soir, 
nous avons enregistré 137 entrées payan-
tes, exactement le même nombre qu’en oc-
tobre 2005, il faut le faire ! Elles restent 
la source principale des recettes (1044 €) 
Contrairement à ce que nous pensions, la 
soirée du samedi n’a pas rassemblé plus de 
monde, mais plutôt un public légèrement 
différent. 
Soucieux cette année d’afficher des prix 
modérés, le bar et la restauration n’ont dé-
gagé qu’un modeste bénéfice (233 €). Le 
marché artisanal et la tombola, idées nou-
velles des jáng’actifs, ont bien contribués 
aux profits (430 €) notamment grâce à la 
générosité de nos deux jáng’artistes, Cé-
cile et Babacar. De plus, sur l’initiative du 
pâtissier chef Michel Valette, la vente du 
stock restant de pâtisseries orientales, au 
cinéma de Saint Martin en Haut, a boosté 
les bénéfices de 220 €, bravo ! 
Une nouvelle fois, des personnes non dispo-
nibles pour la soirée, ont voulu pourtant 
participer au moyen d’un don à l’association. 
Ce sont 170 € de plus, merci ! 
Au total, votre mobilisation, chers adhé-
rents et sympathisants, a permis de re-
cueillir la somme de 1547 €, c’est extra ! 
L’intégralité sera affectée au financement 
de la construction de la Case Communau-
taire d’Éveil à la Petite Enfance, au village 
de BADD, qui sera réalisée en 2008. 
Un grand merci à tous pour votre participa-
tion active à la vie de l’association et pour 
la confiance que vous manifestez à toute 
l’équipe du conseil d’administration. 

Jacques 
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Retour(s) sur la soirée Badd’... Aboum ! (suite) 

Revivez les temps forts 
de la soirée sur notre site ! 
Diaporama (Jángarétro image et son), 

galerie de photos (en couleurs !), 
extraits vidéos (salsa, Nimba Fola)...  

... Connectez-vous ! 
http://jangalekat.free.fr  
(Rubrique Toutes les infos/jángablog) 



Nous allons faire la fête ! 
 

Pour la déco, Matao a plein d’idées. Il y 
aura des kilomètres de wax (tissus aux 
motifs colorés) achetés sur les marchés 
sénégalais, des statuettes et des sièges 
en bois, des nattes, des batiks… Il y aura 
un lieu convivial pour palabrer, des tablées 
accueillantes pour se restaurer, une mini 
expo pour les toiles des artistes, une 
«boutique» pour vendre les objets artisa-
naux que Marie-Pierre a acheté à Dakar 
et les colliers que j’ai choisis sur le mar-
ché de N’ Gueniène. 
 

Pour la restauration, Babacar, Magib et 
Mody Boye mitonneront un plat sénégalais, 
spécialement épicé pour nos papilles occi-
dentales ! Michel et Jacques pâtisseront 
des jours entiers de délicieux gâteaux 
aux saveurs orientales. Avec les fleurs 
d’hibiscus rapportées de N’Dangane, nous 
serons quelques-unes à préparer des quan-
tités de bissap pour concurrencer la fa-
meuse «Soyeuse» brassée à 
Rontalon ! 

Nous allons faire la fête ! 

C’est samedi matin, chacun ar-
rive à son heure, danké danké 
(doucement) ! Les bras char-
gés, mal réveillés ? Mais la 
tête en couleur ! Pendant 
toute cette journée nous al-
lons bouger pour un peu de 
bien-être à des petits écoliers 
de brousse. 
Chacun s’installe dans son rôle : déména-
geur, décorateur, électricien, installateur, 
ingénieur du son… Rapidement la salle des 

fêtes est une ruche bourdonnante. 
«Passe-moi le scotch…qui vient me donner 
un coup de main ? Où sont les ciseaux, ? 
Attention ! Toi, là-haut sur ton escabeau ! 

Donnez-moi votre avis, est ce 
que ça vous plait ? Le mar-
teau, qui l’a piqué ? Ton ta-
bleau bleu, il est de guingois ! 
Vous sentez ces arômes d’A-
frique qui émergent des mar-
mites ? » 
 

A midi les choses ont trouvé 
leur place, les janga’organisa-
teurs sont affamés ! Autour 
de la table, les rires, les ap-
préhensions, les papotages, 
les interrogations s’emmê-

lent. Après un café bien serré pour tenir 
jusqu’au lendemain matin, nous reprenons 
nos activités… 

Pendant toute cette 
journée nous allons 

bouger pour un peu de 
bien-être à des petits 
écoliers de brousse. 
Chacun s’installe dans 

son rôle : déménageur, 
décorateur, électri-
cien, installateur,    
ingénieur du son… 

Matao chef-déco ! 
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Nous allons faire la fête ! 
Cécile se remémore chaque petit moment d’une longue journée de préparatifs... 

Retour(s) sur la soirée Badd’... Aboum !  



Le ciel s’est assombri sur Décines, nos in-
vités vont arriver. Vite il faut 
se changer : pantalons noirs 
pour les filles, pantalons afri-
cains pour les garçons et pour 
tous un tee-shirt blanc agré-
menté du logo de Jángalekat. 
Claire et Jacques sont à l’ac-
cueil, prêts à changer plein de 
vrais euros en janga’monnaie ! 
Chacun a pris son poste ! 
Laure, notre présidente relit 
son allocution ! Pour tous, il y a 
du trac dans l’air… 

Nous allons faire la fête ! 

Lentement, les parents, amis, amis d’amis, 
collègues et voisins arrivent. Il y a ceux 
qui se laissent séduire par un collier en 
graines, un pot de confiture 
de bissap, une besace en 
wax, ceux qui font conscien-
cieusement le tour des affi-
ches, de l’ expo, ceux qui ont 
un petit creux et se pres-
sent autour des tartes, ca-
kes et gâteaux variés !  
Chacun s’est installé selon 
sa préférence. En bas : pour 
être plus proche des artis-
tes, à coté du buffet et 

pouvoir danser la salsa ? En haut : pour 
une vue panoramique, pour la 
proximité du bar ? 

La Soirée se déroule : musi-
ques, danses, palabres, émou-
vant diaporama de Karine et 
Cyril… 
 
C’est la nuit sur Décines, il 
pleut. La fête bat son plein. 
Les musiciens tapent sur 
leurs jembés, moment magi-
que, les danseurs nous fasci-

nent : corps souples qui bougent à un 
rythme effréné, séquence émotion. 
Déjà des invités nous quittent, le temps 
nous a paru court. Nous devons prolonger 
la soirée car il faut ranger, nettoyer, ba-
layer, démonter…remplir les coffres de 
voiture sous l’averse. Nostalgie de la fin, 
plaisir d’avoir vécu une belle soirée, plutôt 
réussie ! 

C’est dimanche, il est 3 h, nous sommes 
exténués, assis autour du bar encore quel-
ques fous rires, des impressions parta-
gées et les dernières photos. 

La fête est finie, vive la fête ! 

Cécile 

Chaque invité s’est 

installé selon sa pré-
férence. En bas : pour 
être plus proche des 
artistes, à coté du 

buffet et pouvoir dan-
ser la salsa ? En 

haut : pour une vue 
panoramique, pour la 

proximité du bar ? 
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Nous allons faire la fête ! (suite et fin) 

Avant le thiou boulettes, buffet de saveurs...! 

Petite photo de fin de soirée entre jáng’amis ! 



Cette fois-ci c’est bel et bien parti ! Je 
serai au Sénégal du 16 au 24 février 2008 
pour y courir entre 9 et 15 km par jour. 
L’organisateur de cet évènement (Jean Mi-
chel Ferron de l’association Bretagne-
Outdoor) a accepté bien volontiers que 
j’endosse les couleurs de Jángalekat sur la 
course. Il a même plutôt trouvé la démar-
che originale et intéressante. Selon ses 
propres termes : « pas de problème pour 
mettre l’association en avant ». Les moyens 
restent symboliques mais enfin, me voilà 
donc en quelque sorte « ambassadrice » de 
l’association. 
 
Mon objectif : faire connaître l’action de 
Jángalekat et si possible faire adhérer les 
autres concurrentes !!! D’ailleurs les liens 
que j’ai pu tisser avec quelques unes d’en-
tre elles m’ont permis de m’apercevoir que 
Jángalekat est une association connue : par 
le biais du bouche à oreille, par internet, 
ou par des réseaux divers et variés qui 
s’intéressent de plus ou moins près à l’ave-
nir du Sénégal et qui ont eu vent de l’asso… 
Petit coup de publicité supplémentaire 
donc… Espérons qu’il y aura 
quelques retombées… 
 
De manière personnelle, je 
m’entraîne « du mieux que je 
peux » pour être le plus prête 
possible en février et profiter 
pleinement de mon séjour. Mon 
rythme n’excède que très rare-
ment 2 à 3 footings par se-
maine… Par contre ma motiva-
tion est entière et je me pré-
pare à ce défi avant tout comme à une 
belle aventure et une belle rencontre. 

Cette course est aussi l’occasion de faire 
découvrir les actions de solidarité aux élè-
ves de l’école primaire de La Soie où j’en-
seigne en niveau CE1. Au cours d’une se-
maine de la solidarité, je vais organiser en 
janvier une collecte de fournitures sur le 
thème « un enfant, une fourniture ». Pour 
l’équipe et les élèves c’est une belle occa-
sion de participer à une œuvre humani-
taire… Ma classe va notamment se charger 
de créer une lettre explicative, des affi-
ches, les délégués de notre classe rappor-
teront ce projet à l’ensemble de l’école par 
le biais de notre conseil d’école d’enfants…  
 

A mon retour j’offrirai aux 
élèves un diaporama et peut-
être si je le peux des vidéos. 
Ils verront de leurs propres 
yeux un milieu scolaire dif-
férent de celui qu’ils 
connaissent et prendront la 
mesure de l’aide apportée. 
 
 

Irène Szatanek, 
Sénégazelle 

et jáng’ambassadrice 

Cette course est 
aussi l’occasion de 

faire découvrir les 
actions de solidarité 

aux élèves de l’école 
primaire de La Soie 

où j’enseigne  
en niveau CE1.  

Irène découvrira les  paysages de la brousse sénégalaise 
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Sénégazelle : objectif février 2008 
Dans moins de deux mois, Irène s’élancera en ambassadrice de l’association 
dans la course “Sénégazelle”. Elle détaille son projet et sa préparation. 

Des nouvelles de l’asso en France... 
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Des trousses garnies 
pour la sénégazelle 

A l’initiative de Patricia Scappini 
(maman de mon épouse Stéphanie), 
assistante administrative au Lycée 
professionnel Louise Labé - Lyon 
7ème, des élèves en première année 
de BEP - MMIC (Métiers de la Mode 
et des Industries Connexes) ont en-
gagé une action solidaire au profit de 
Jángalekat. Dans le cadre des ate-
liers « couture » qu’ils effectuent, 
deux classes ont choisi comme sujet 
de réaliser des trousses. Ces derniè-
res seront par la suite garnies de pe-
tites fournitures scolaires, pour être 
envoyées dans les centres soutenus 
par notre association, faire le bon-
heur des petits. 

Si tout se déroule comme prévu, l’ i-
dée serait de profiter du périple de 
notre sénégazelle au mois de février, 
pour acheminer ce petit matériel jus-
qu’au Sénégal… 
 …Affaire @ suivre…  
           Matào 

Neuvième marché du commerce 
équitable et solidaire à Caluire 

 

Le 25 novembre dernier, 
Jángalekat a tenu un stand 
au marché annuel organisé 
par l’association « Peuples 
Solidaires Caluire ». Cette 
association mène des actions au Burkina-Faso, notamment 
pour la formation et l’enseignement aux techniques agri-
coles afin d’aider les Burkinabés à devenir acteurs de 
leur propre développement. Merci aux amis et maintenant 
Jángadhérents qui pensent à nous inviter. 
 
C’était notre troisième participation. L’opportunité de 
vendre divers articles ramenés du Sénégal au cours de 
voyages de membres du CA et aussi 148 cartes de cor-
respondances. Avec une recette de 344 €, cela dégage un 
bénéfice brut de 178 € et de 114 € net, une fois déduite 
la contribution aux organisateurs. Si le résultat financier 
est modeste, cette journée est un bon moyen de commu-
niquer sur nos actions au Sénégal, avec un public sensibi-
lisé à l’aide au développement. 
 
En cadeau, une nouvelle adhésion à Jángalekat, pour 
cette journée intéressante dans l’ensemble, où Cécile a 
aussi beaucoup « craqué » pour de l’artisanat malgache ! 

Jacques.  

Découvrir le Sénégal avec Arvel Voyages ! 

Partir avec ARVEL, c’est découvrir, rencontrer, partager, c’est être solidaire. Depuis l’année 
2002, Jángalekat est partenaire d’Arvel pour un voyage expédition « solidaire » au Sénégal. 
Un voyage solidaire est avant tout une formidable opportunité de découvrir un pays, sa culture 
et ses populations. Un voyage solidaire est aussi un choix « différent » de vacances, dans un es-
prit de rencontre et d’ouverture. L’expédition est un compromis entre le voyage préparé par un 
groupe de copains et le voyage organisé par des professionnels. Tout groupe, de minimum 9, est 
limité à 15 personnes et un animateur d’Arvel, ayant une bonne connaissance du pays les accompa-
gne. L’animateur n’est pas un guide. Il est chargé de la gestion matérielle, logistique et budgétaire 
du voyage. Les services de guides locaux sont utilisés le plus souvent possible. 
Nouveauté, cette année ARVEL programme deux voyages pendant la saison la plus agréable pour 
séjourner au Sénégal : du 19 février au 4 mars et du 9 au 23 mars.  
Pour plus de renseignements :  : 04 72 44 95 50 (du lundi au samedi de 9 h à 18 h) 
Site Web : www.arvel-voyages.com - Courriel : contact@arvel-voyages.com 



L’eau a bien coulé sous les ponts et sur 
N’Dangane depuis le dernier hivernage…
Bernadette,  notre super recrue s’est envolée 
vers d’autres cieux ! C’est avec beaucoup de 
peine que nous avons dû nous passer de ses 
compétences et qualités auprès des enfants 
mais c’est avec beaucoup de joie que nous la 
félicitons d’avoir réussi le concours d’entrée 
à la formation des instituteurs volontaires 
du Sénégal. 

C’est courant Septembre que nous avons ap-
pris la nouvelle et c’est grâce à la réactivité 
du comité de parents qu’une solution de re-
plis a pu être mise en place avec la participa-
tion des soeurs de Thiès (centre de forma-

tion). Souvenez-
vous, Jacqueline, 
animatrice du Clep 
entre janv i er 
2005 et juin 
2006,  à qui un 
stage de rattra-
page de 6 mois 
avait été propo-
sé… et bien oui, 
elle a réintégré 
les lieux ! 

 
Après discussion entre parents, comité et 
les membres du conseil d’administration de 
Jángalekat, une nouvelle chance a été donnée 
à Jacqueline lui permettant ainsi de mettre 
en application ses acquis de la formation 
mais aussi de pouvoir travailler et prouver 
ses compétences pour valider son année et 
ainsi assurer la transition au sein du jardin 
d’enfants. Dans quelques mois le point sera 
refait et de nouvelles décisions seront à 
prendre. A ce jour on compte 36 enfants 
inscrits, mais le problème du réglement de la 
cotisation mensuelle par les parents per-
siste. 

Le comité de parents propose de payer Jac-
queline 45.000 CFA par mois au lieu de 
50.000 CFA (salaire de Bernadette) sachant 
qu’elle a accepté de s’ installer dans la case 
de fonction et qu’elle n’est pas diplômée.   
Selon Ibou, Jacqueline semble beaucoup plus 
organisée et travailleuse, il lui rend visite 
très régulièrement et demande à voir ses 
cahiers ! 

En ce qui concerne Thomassia, l’aide anima-
trice, il est apparu évident qu’elle reste au 
sein du jardin pour un meilleur lien entre les 
enfants et Jacqueline. Mais bien que motivée 
par son travail et par la perspective de for-
mation, une petite augmentation a été récla-
mée. Seulement, les comptes du jardin sont 
loin d’être à ras bord et son salaire versé par 
l’association l’année dernière devait être pris 
en charge par le comité dès la rentrée. 
Quelques réflexions et échanges plus tard, 
le comité et nous-même décidions de lui ver-
ser un salaire de 20 000cfa par mois, 15 000 
que nous continuons à verser sur l’année plus 
5 000 provenant des recettes du jardin (les 
cotisations mensuelles 2007/2008 sont pas-
sées de 1250cfa à 1500cfa). 

Thomassia semble être beaucoup appréciée 
et s’est véritablement révélée dans son rôle 
auprès des enfants.  Après avoir exprimé son 
intérêt pour suivre la formation d’animatrice,  

« Le CLEP n’est pas un long fleuve tranquille... » 
Claire et Cendrine sont en contact régulier avec N’Dangane...  

Cendrine raconte les événements qui ont chamboulé la huitième rentrée au Clep. 

Thomassia, l’aide animatrice, avec un groupe d’enfants 
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elle nous a sollici-
té et nous avons proposé de la 
lui financer l’année prochaine. 

Pour finir, nous apprenions le 
mois dernier que notre anima-
teur du soutien scolaire, 
Omar, allait lui aussi nous 
quitter… Après de longues 
années passées au sein du Clep, son absence 
résonne déjà mais lui aussi a réalisé son rêve 
et a réussi (comme Bernadette) son entrée 
à l’école de formation des instituteurs vo-
lontaires. Il partira en formation début 
Janvier à St Louis. Il nous confie la chance 
et le plaisir qu’il a eu de pouvoir travailler et 
exercer au sein du Clep et combien il estime 
l’association. Jángalekat s’est engagé à lui 
verser une bourse de soutien pour ses 6 
mois de formation d’une valeur de 100 000 
CFA, c’est un dernier coup de pouce pour 
une belle réussi te !!! 
 

Voilà les dernières nouvelles et qui ne sont 
pas des moindres…! Mais ce qui me rassure 
c’est que ces personnes sont poussées par 
des élans de réussites et de projets de 

vie et c’est tant mieux si nous pouvons y 
contribuer… 
 

Rendez-vous dans le prochain numéro pour 
suivre les aventures du Clep de N’Dan-
gane !!!!! Amicalement, 

 Cendrine 
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Chantale était à N’Dangane avec Ibou et les enfants 
du Clep, en octobre dernier (lire ci-contre). 

A N’Dangane en octobre dernier,  

Chantale accompagnait la rentrée du CLEP 

Concernant ma visite à N’Dangane, il y avait 
en octobre 24 enfants inscrits. Inscription à 
1000 CFA, mensualité 1500 CFA, et renvoi de 
l’enfant pour non paiement au 10 du mois. 

Une soeur de Thiès viendra contrôler         
Jacqueline pour dire si elle est apte à gérer 
son enseignement. Les parents d’élèves ont 
accepté de la prendre à l’essai jusqu’au mois 
de janvier et décideront ensuite. Jacqueline 
dit que les parents n’ont pas le droit de la ju-
ger en comparant son travail précédent à ce-
lui de Bernadette. Elle dit aussi qu’il est plus 
difficile de travailler et d’avoir des résultats 
avec des enfants de 2 ans inscrits pour avoir 
plus d'effectif… mais se sent prête à appli-
quer sa  formation. 

Thomassia n’avait pas reçu de nouvelles 
concernant sa demande d’augmentation. Elle 
disait qu’elle s’en irait si elle n’était pas aug-
mentée. Elle se sent très impliquée par l’édu-
cation des enfants et l’éventualité d’une for-
mation “n’a pas quitté sa tête”. J’avais suggé-
ré au comité de parents de baisser le salaire 
de Jacqueline à 45.000 + logement et d’attri-
buer la différence à Thomassia puisque Ber-
nadette touchait 50.000 sans logement... Ce 
qui a finalement été retenu. 

Mass (le gardien) a quitté la case sans pro-
blème : il attend un appel de l’asso, pourquoi? 
Ibou ne sait pas.  

Pour la réunion des parents d’élèves, Binta va 
rencontrer les parents aux réunions hebdo-
madaires des femmes pour essayer de fixer 
une date et informer les parents des nouvel-
les dispositions du CLEP. 

Chantale (message d’octobre) 

Le Clep n’est pas un long fleuve tranquille...(suite) 



Cette année, la fête de la Korité tombe au 
moment de la rentrée scolaire !! Les inscrip-
tions sont faites dans les écoles, mais la fête 
est là !! quelques jours encore…. et on pourra 
passer aux choses sérieuses !! 
 

A Popenguine, la commande pour la rentrée 
avait été adressée au fournisseur dès fin 
septembre. N’Della avait donc pu aller la 
chercher à Dakar avant notre arrivée. Notre 
fournisseur est un homme vraiment arran-
geant puisqu’il a délivré la marchandise sans 
se faire régler : le trésorier étant au chevet 
de son père hospitalisé à Dakar depuis août, 
n’avait pas pu effectuer le retrait du compte 
postal. Nous sommes donc allés le régler 
(1.133.000 CFA soit plus de 1700 euros) dès 
que possible, en le remerciant de sa 
confiance !! 
Nous avons vérifié le stock, avant la mise en 
place des nouveaux achats. Puis, les ventes 
ont pu commencer. Les demandes ont consi-
dérablement augmenté, puisque N’Della a dû 
retourner 2 fois à Dakar pour chercher du 
réassort. Le montant total des achats pour 
cette rentrée s’est monté à 2 400 000cfa 
soit 3658 euros ( 1 400 000 ré-
glés par les ventes de l’exercice 
2006-2007, et 1 000 000cfa par 
les premières ventes de 2007-
2008 ) ça représente 7500 ca-
hiers !!! 
 

Nous avons rencontré de nom-
breux parents qui sont enchan-
tés de cette boutique scolaire, 
car non seulement leurs dépen-
ses sont divisées par 3, mais ils 
n’ont plus besoin de courir dans 
plusieurs petites boutiques pour 
réunir tout ce qui est demandé sur leur liste 
de rentrée scolaire !! Tout se trouve dans un 
même lieu, incroyable!! 

 
Nous avons un jour croisé le chef du village 

qui discutait avec un groupe 
de « vieux », et à qui il a ex-
pliqué notre action. L’un d’en-
tre eux nous a confié : «c’est 
une très belle réalisation, car 
ça touche directement les 
gens en bas… parce que, ici, si 
vous voulez atteindre les gens 
en bas, il ne faut jamais pas-
ser par les gens en haut !! 
donc on vous remercie pour 
cette aide vraiment effi-
cace !!» 

 
A ce jour, on attend le premier inventaire qui 
ne devrait plus tarder !! 

N’Della à Dakar pour l’approvisionnement 

« C’est une très belle 
réalisation, car ça   

touche directement les 
gens d’en bas… parce 
que, ici, si vous voulez 
atteindre les gens en 
bas, il ne faut jamais 
passer par les gens 

d’en haut !! » 

Un tour des coops... jusqu’à Pinakop 
De Dakar à N’Dangane (cf. page 13) en passant par Popenguine, Fissel et Pinakop,  

Chantale  a fait le tour des actions menées par l’association au Sénégal. 
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A Langomak, 
c’est différent !! La coopérative scolaire 
fonctionne sous la houlette de Sagar Diouf, 
président de la communauté rurale de Fissel, 
qui s’est porté garant. Merci à lui !!! Mais 
c’est un homme important qui a d’autres tâ-
ches à régler, et qui ne peut pas connaître 
les petits détails du fonctionnement de la 
boutique. Pourtant, il semble que tout doit 
passer par lui, et de ce fait, nous n’avons pas 
la même relation avec Awa, la gérante ; mais 
elle a maintenant un téléphone portable, ce 
qui devrait faciliter nos contacts. 

L’inventaire démontre un stock supérieur aux 
quantités achetées !!! On demande donc des 
explications , mais … Oussenou le comptable 
n’étant pas là, ni Awa, ni Sagar, ne peuvent 
répondre !!! La solution nous arrive quelques 
jours plus tard : en octobre 2006, la commu-
nauté de Fissel avait aussi acheté du stock 
qu’elle avait payé, et tout avait été mélangé !! 
Avant notre arrivée, des cahiers avaient dé-
jà été achetés avec la caisse de l’exercice 
2006-07, pour un montant de 730 euros. 
Après de nombreuses recommandations pour 
obtenir une gestion plus précise, et après 
avoir établi la liste de leurs besoins, nous 
donnons à Sagar 750 euros pour qu’ il puisse 
aller faire les achats complémentaires à Da-
kar. (NB : les transports de marchandises 
sont pris en charge par la communauté rurale 
de Fissel). A ce jour, nous n’avons pas reçu le 
fax de la facture justifiant ces achats, mais 

Sagar propose de nous apporter 
l’original et le premier inventaire, lors de son 
passage à Lyon début décembre 07. 
 

A Pinakop, accompagnés par Sagar et Yacine 
jusqu’à la case d’éveil de la petite enfance, 
nous rencontrons Rocky qui a commencé les 
inscriptions. Nous avons le plaisir de lui re-
mettre les différents objets donnés par 
Narbonne. Nous leur avons aussi offert un 
ballon de foot, des peintures et 150 crayons 
de couleur, des fiches bristol…. 
Yacine nous fait constater les méfaits d’un 
coup de vent violent : la couverture de la 
case a été emportée dans un angle. 
Cet incident mis à part, tout semble bien 
fonctionner, et les inscriptions ne devraient 
plus tarder…  

Chantale 
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Un tour des coops... jusqu’à Pinakop (suite) 

Sagar Diouf en visite à Lyon ! 
 

Venu début décembre pour un congrès 
  mondial ayant pour thème "La Démocratie 
Participative", Sagar Diouf (Président de la 
communauté rurale de Fissel) a découvert 

l’hiver lyonnais, accompagné de  Khady Sène 
(la seule femme élue du conseil de Fissel).  

Ils en ont profité pour rencontrer une partie 
des membres du CA lors d’un petit repas   

entre jáng’amis. Une soirée agréable où les 
échanges cordiaux n’ont pas empêché de par-
ler du projet de construction, en 2008, de la 

case communautaire d’éveil à la petite  
enfance au village de Badd.  

Remise d’un ballon de foot et de matériel scolaire 
à la case petite enfance de Pinakop 



Le courrier des jángadhérents 
Par courrier ou par mail, un peu de chaleur à l’approche de l’hiver ! ;-) 
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Pour soutenir l’action de Jángalekat, remplissez le bulletin ci -dessous, à renvoyer à :  
Jángalekat - 112 rue du professeur Beauvisage - 69008 Lyon 

 L’adhésion 2008 a été fixée à  20 euros (chômeurs, étudiants : 12 euros) 

Bulletin d’adhésion (à découper ou photocopier) 
 

Je souhaite adhérer* - renouveler mon adhésion* à l’association Jángalekat. 
Je joins la somme de 20 euros (chômeurs, étudiants : 12 euros) 
Chèque à rédiger à l’ordre de Jángalekat 
NOM :  …………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :  ……………………………………………………………………………………………………  
Adresse postale  : ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………  

 

» Je souhaite recevoir les informations de l’association (journalekat, invitations...)   
Si OUI, préciser le format choisi :  � Format papier   � E-mail     � Les deux  
 

   Date : ……… / ……… /  ………  
   * rayer la mention inutile     Signature :  

���� oui 

���� non 

En 2008, donnez 

un coup de pouce à 
l’école sénégalaise ! 

Connectez-vous ! >>>>>>> http://jangalekat.free.fr 
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« Equipe Jángalekat, 
bonjour ! Cela me tenait à 
cœur de me joindre à vous 
l’année dernière suite à mon 
séjour à N’Dangane, et cela 
me tient toujours à cœur 
de vous rester fidèle. Je 
suis d’autant plus contra-
riée de ne pas pouvoir me 
rendre à la fête de l’asso 
fin septembre qui se dé-
roule  ‘pile’ pendant des va-
cances à l’étranger organi-
sées de longue date. En es-
pérant vous rencontrer ra-
pidement lors d’une autre 
occasion festive ou pas ! » 

 

 (Émilie Bergamaschi,  
par courrier) 

« Hello Jángalekat, bravo pour cette superbe soirée 
de samedi. Félicitations pour toute l'équipe. Quel plaisir de 
voir une association si sympathique et tant motivée. Je vous 
souhaite une très très bonne suite dans vos projets et j'es-
père vous revoir très bientôt. Grosses bises »  

(Lolo de Nimbafola, dans le livre d’or du site) 

Bonjour, votre association a été placée à la “une” du site 
« Une association par jour »  le dimanche 4 novembre 2007 
dans la catégorie “solidarité internationale”. “Une associa-
tion par jour” est un concept simple au service du mouve-
ment associatif français : un jour - une photo - une action 
associative.  

(Olivier Marone, par e-mail)  
Son site : http://www.uneassociationparjour.com 

Bonsoir, nous avons reçu aujourd’hui les cartes comman-
dées hier, elles sont très belles. Merci de votre rapidité. 
Bon courage et longue vie à votre association. 

(Aline Jaillardon, par e-mail) 

Merci à tous, très belles fêtes de fin d’année... et rendez-vous en 2008 ! 


