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

n°18
mai 2008

Il y a 10 ans...
Il était une fois, en avril 1998,
deux jeunes (et belles !!) enseignantes, partant en compagnie
d'une amie rendre visite à leurs
amis Sénégalais qu'elles n'ont pas
vus depuis environ 18 mois, et avec
lesquels malgré le temps et la distance, elles ont gardé des
contacts réguliers et chaleureux.
Des vacances sympa thiques et
inoubliables : fêtes, rires, visites
de sites, ballades, et surtout discussions ont rythmé leur séjour.
C'est sur ce dernier point que je
veux revenir : des discussions il y
en a eu de toute sorte , mais celles qui nous intéressent aujourd'hui tournaient autour du besoin
de préscolarisation des jeunes enfants, du besoin d'une structure
pour organiser le soutien scolaire,
d'un lieu où il y aurait des activités pour les adultes et les enfants... tous ces mots résonnent
encore aujourd'hui, car c'est à ce
moment -là très précisément que
le projet du CLEP est né.
(sui te en page 2)

Il y a di x ans, ces enfants-là n’ étai ent pas nés...
le Clep de N’ Dangane n’ étai t encore qu’ un projet !
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Il y a 10 ans... (sui te de la page 1)

Pourquoi ne pas se lancer
dans une folle aventure et
venir passer un peu plus de
temps au Sénégal ??? Et voilà,
10 ans après, nous sommes
toujours là grâce aux Jángactifs qui, toujours mobilisés,
nous ont per mis d'avancer et
d'améliorer , ô combien notre
action ! , grâce aussi aux adhérents, qui pour certains
nous font confiance et nous
soutiennent depuis ces 10 années... C'est grâce à tout cet
ensembl e har monieux, dynamique et inventif, que je ressigne avec plaisir pour 10 nouvelles années de Jángaction,
de projets en tous genr es, de
paris plus fous les uns que les
autres, et pour me laisser porter encore par ce soleil et ces
sourires...
... Là-bas, à 6000 km...
Bonne lecture à vous !!
Laure Utges-Touré

Des nouvelles de l’asso en France...

Jángalecartes, encore mieux !
La cinquième campagne de jángalecartes est un
grand succès. Sur l’année 2007, il a été vendu
1697 cartes, avec un chiffre d’affaire de 2190 €, générant un bénéfice net de 1130 €. Dans le jóurnalekat de
décembre, j’invitais chacun à faire des efforts de diffusion afin de dépasser facilement les 1410 cartes vendues
en 2007. Bravo à tous, record largemen t ba ttu !
Ce bénéfice représente 34 % du résulta t posi tif du compte
de résulta t p résen té à l’assemblée générale de l’association
le 12 avril dernier. Cette ac tivité est devenue essen tielle
dans le financement des ac tions conduites au Sénégal.
M ais nous pouvons faire encore mieux. D’une part, nous,
les jángactifs, devons lancer l’opération plus tô t dans la
saison. D’autre part, rien ne peut réussir sans vous chers
adhéren ts. Ce challenge est po ssible si vous présen tez les
cartes dans votre en tourage et no tammen t auprès d’artisans et de PME qui pourraient utiliser ce support pour les
vœux, sachant qu’une personnalisation du tex te, au dos des
cartes, peu t être effectuée à leur demande.
Vous pouvez dès à présent nous communiquer les coordonnées des sociétés auxquelles vous pensez et le mo men t
venu, nous leur proposerons no tre offre de jángalecartes
2008. Je compte sur vous !
Jacques.

29 mars 2008 : forum Arvel voyages

Comme chaque année, nous avons tenu un stand au forum
Arvel voyages, qui est notre partenaire. Arvel est une association à but non lucratif qui organise des voyages à l’étranger et no tammen t des voyages solidaires. Pour la destination Sénégal, Arvel reverse 20 euros par voyageur à Jángalekat. Deux groupes
sont d’ailleurs prévus (en août et à l'automne), ce qui nous promet un apport conséquent.
Lors de ce forum, nous avons vendu des cartes, et des bijoux que Cécile avait rapportés dernièremen t du Sénégal pour une recette de 98 euros, ce qui n'est pas négligeable... Une vingtaine de jangadépliants on t été distribués à quelques intéressés qui nous ont aussi fait part de leurs divers
voyages, expériences et de leur propre intéret associatif ! Nous avons ainsi appris que les extraits
de pépins de pamplemousse étaient un bon préven tif pour voyager, notemmen t contre le paludisme
(à tester pour les prochains voyageurs !).
Jacques (membre administratif d'Arvel) a participé au débat de la " table ronde" don t le sujet
était "Arvel et les voyages solidaire, quelle éthique? quelle mise en pratique?"... il a eu l'occasion
de rencontrer et d'échanger leurs expériences avec Lionel Moucot, l'animateur qui accompagnera
les prochains groupes au Sénégal et au Bénin. Bien que nous soyons restés enfermés lors d'une
journée bien ensoleillée, il me semble que no tre présence fut nécessaire.
Claire R.
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Des nouvelles de l’asso en France...

Assemblée générale 2008 : au rapport !
Laure C. dresse un bref compte-rendu d’une AG à la fois pleine et sereine,
à l’image de l’activité de l’association ces derniers mois.
L’assemblée générale s’est tenue dans
les locaux d’Arvel à Villeurbanne qui vont
d’ailleurs devenir nos lieux de réunion
mensuelle de CA. Vingt personnes en tout
étaient au rendez-vous dont dix membr es
du CA sur quatorze, huit adhérents, Lionel (animateur d’Arvel) et … un bébé !!!
Avec les pouvoirs transmis au secrétariat
ou donnés à des personnes de leur choix,
ce sont 52 adhérents (sur 109) qui étaient
présents ou r epr ésent és, un très bon
score, merci à tous !
Apr ès avoir accueilli l’ensemble des personnes présentes, Laure Utges-Touré,
Présidente de Jángalekat, nous a pr ésenté
le rapport moral 2007. Plutôt que de faire
une rétrospective des dix ans de l’association, Laure Utges-Touré a préféré mettre
l’accent sur les moments forts de l’année.
Ensuite, Marie-Pierre et Laure C. nous ont
relaté en détails les rapports d’activité
2007 en France et au Sénégal.
Avant d’attaquer les chiffres et les camemberts du rapport financier, Jacques,
notre trésorier nous a divertis en nous
faisant passer quelques photos prises lors
de sa dernière mission avec Cécile. Ceci
nous a per mis de nous rendre compte des
travaux d’aménagement et d’agrandissement de la future case de l’animatrice du
CLEP (cf. photo p.11).
Irène Szatanek, notre Sénégazelle de l’année, nous a relaté son aventure humanitaire et sportive de février der nier ainsi
que son ressenti sur son premier contact
avec l’Afrique noire.
Des questions pertinentes des Jang’adhépage 3

rents présents ont permis, entre autres,
de démontrer la réussite de notre action
par rapport à l’autonomie et l’utilité que
les tout-petits ont à fréquenter les Jardins d’enfants pour faciliter leur parcours
scolaire futur.
En tant que guide du prochain voyage en
août 2008 au Sénégal, Lionel nous dit apprécier l’esprit de solidarité qu’il retrouve
chez Arvel et Jángalekat. Il souhaite que
les touristes soient le plus possible en
contact avec les villageois en restant plusieurs jours au même endroit, notamment
là où nous menons nos actions.
Les rapports d’activités, financier et moral ont été soumis aux votes des participants de l’Assemblée Générale et approuvés. Puis nous avons procédé à l’élection
des membres du Conseil d’Administration :
Thomas à démissionné, Cendrine et Cyril
(sortants non rééligibles) sont sortis ! Les
deux membres sortants rééligibles (Cécile
et Matthieu) sont réélus.
Trois nouveaux candidats se sont présentés au CA et ont été élus : Annie, Alix et
Irène.
Le tout s’est fini dans la bonne humeur autour de deux fameux punchs et de divers
mets sucrés et salés fait « maison ».
Laure C.
Vous pouvez retrouver ce compte-rendu et
consulter les rapports de l’année 2007
(activité, financier et moral)
en téléchargement sur notre site

>>>>>>> Connectez-vous !
http://jangalekat.free.fr
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Le CLEP ça va, ça va bien !
Bichetteka donne des nouvelles très rassurantes de N’Dangane,
où le jardin d’enfants tourne à plein régime grâce à Jacqueline & Thomasia.
« Le CLEP n'est pas un long fleuve tranquille » écrivait Cendrine en décembre nous
racontant une ren trée mouvemen tée avec le
départ de Bernadette, les demandes de Tho masia, et le p rojet de forma tion de Omar.
Un séjour au Sénégal fin février me permet
de vous rapporter une bonne nouvelle : au
CLEP ça va, ça va bien ! Quel bonheur de voir
nos appréhensions s'envoler en seulemen t
quelques minutes lors de no tre visite au jardin
d'enfants : une salle pleine de p'tits loulous
joyeux enchaînant pour nous des chansons et
une démonstra tion de danse, une animatrice
souriante, sûre d'elle, géran t parfaitemen t
ses 40 élèves et une aide-animatrice épanouie, aux petits soins pour les plus jeunes.
L'animatrice, c'est Jacqueline, en formation à Thies en 2006/2007, elle a succédé à
Bernadette en octo bre. E t c'est une Jacqueline transformée que nous rencontrons, «
maintenant je sais faire », dit-elle et ça se
voit : elle organise les journées selon un emJacqueline gère désormais le groupe en professionnelle
ploi du temp s, maîtrisant les différentes matières à enseigner et leurs contenus, variant
tion ; elle a ttend avec impatience la visite des
les lieux et les types d'activités ;
sœurs de Thiès pour une inspecJacqueline organise les tion surprise afin de valider sa
la salle de classe est rangée,
propre et décorée, les enfants
journées selon un emploi formation. Les échos que nous
connaissent beaucoup de chandu temps, maîtrisant les avons pu avoir dans le village sont
sons, ils ont chacun un cahier de
différ entes matières à tous posi tifs, même avec les patravail. Une vraie classe !!! Je suis
rents qui avaient des réticences à
enseigner, variant les
épatée de voir Jacqueline très
lieux et les types d'acti- la voir revenir, Jacqueline a su
calme, gérer avec une sorte d'auvités ; la salle de classe prouver qu'elle avait progressé ;
tori té naturelle les 40 enfants…
les enfants apprennent et le CLEP
est rangée, propre et
(je crois que je vais demander à
garde toute sa raison d'être.
décorée,
les
enfants
suivre la formation moi aussi, ça
Mais Jacqueline souligne qu'aniconnaissent
beaucoup
de
m'aidera peut-être dans ma
mer le jardin d'enfant seule est
chansons,
ils
ont
chacun
classe !)
impossible, la présence de l'aide
un cahier de travail. Une est indispensable, surtout cette
Jacqueline est très con ten te,
vraie classe !!!
année où certains enfants instou t se passe bien, même si cela
crits on t à peine 2 ans. Thomasia,
lui demande beaucoup de travail de préparal'aide-animatrice, est toujours très effiJournalekat n°18 - mai 2008
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Le CLEP ça va, ça va bien ! (suite)
cace et investie dans son rôle auprès des en fants, surtou t les plus peti ts. Elle est de plus
en plus autonome dans les ac tivités grâce aux
conseils de Jacqueline. Et même si son salaire
lui paraît insuffisant, elle aime travailler avec
les enfants alors elle veut continuer et espère
suivre la formation d'animatrice (cf. article
de Cécile en page 7).
Chacune de nos visites au jardin d'enfants
a été un vrai bonheur, mais la « sénégalitude »
persiste parfois, alors juste pour l'anecdo te :
Jacqueline me demande quelques fournitures
qui lui manquent. Je no te consciencieusement
la liste… puis me reviennent en tête les heures passées en 2006 avec Félicia à trier et
ranger les tonnes de ma tériel du CLEP, je suis
surprise qu'en un an et demi tout ait été u tilisé. Alors j'ouvre la caisse, elle est intacte…
et ben oui, il suffit de tirer le rideau et se
baisser : du ma tériel il y en a plein !!! La « sénégalitude » c'est aussi la non-gestion des
déchets, et ça fait moins rire même si on note
quelques prises de conscience. Jacqueline et
Thomasia s'efforcent de faire ramasser les
détritus aux enfants pour les mettre à la poubelle, bonne initiative, mais ensuite la poubelle
est vidée dehors, juste derrière le bâ timen t
du CLEP. C'est donc une mini-décharge que
nous avons découvert, malgré un discours récurent depuis des années et l'a ménagement

Des jeux pour les tout-petits...
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d'un bidon d'incinération. Alors nous avons
fait une opération propreté (Ah ce Jacques,
toujours aussi efficace !) et une nouvelle petite leçon de morale… espérant que le coup de
pouce impulse de nouvelles habitudes !

Jacques à l’ouvrage pour repeindre les tableaux

Jacques a profité de son séjour à N'Dangane
pour nous prouver une fois encore qu'il est le
« p'tit lutin à tout faire » de Jangalekat :
peinture des ta bleaux, réparation de serru res, rabo tage de porte, acha t de na ttes, d'un
bidon isotherme, pour le lavage des mains
deux bassines avec un support approprié,
commande d'un 2ème porte-man teau, du rebouchage de trous dans le sol, mais il est aussi
« promo teur immobilier ».
Nous avons en effet décidé d'aménager la
case de fonction (ancien logement du gardien
Mass) afin que Jacqueline puisse s'y installer
dans de meilleures conditions. Initiés par Jacques et suivis ensuite
par Jean-Pierre, efficace chef de
travaux, porte et fenêtre on t été
changées, l’installation électrique «
sécurisée », un auvent de 3 m x 4
m a été construit, avec dalle, murets et portillon. Mais aussi, afin
d'empêcher la divagation des animaux dans la cour, deux piliers en
béton ont été coulés à l’entrée,
permettan t d’installer un portail en
fer à béton, en remplacement de
l’ouvrage en rôniers, tou t déglingué.
Journalekat n°18 - mai 2008

Le CLEP ça va, ça va bien ! (suite)
Les travaux sont désormais terminés et l'animatrice habite une case de fonction plus
confortable !

N’Dangane. Les échanges nous ont permis de
rappeler l’historique du CLEP et du comité de
parents avec l’implication de Ibou toutes ces
années. Pour conclure cette réunion, le besoin
de renforcer le comité de gestion du CLEP a
fait l’unanimité. Un institu teur, confiant deux
de ses enfants à Jacqueline et Thomasia,
semblait être l’homme de la situa tion.
Leur faisant un résu mé de notre rencontre,
Ibou, Binta et Awa ont été d’accord pour se
rapprocher de cet institu teur afin d’envisager
sa participation au comité de parents, s’il est
intéressé évidemmen t !

La case de fonction de l’animatrice a été agrandie

Le comité de parents est toujours porté par
son président, Ibou Diouf. C’est agréable de
discuter avec lui, même si c’est taf, taf (vite,
vite) ! Binta et Awa son t ses fidèles membres
du bureau. Ibou est toujours très pris par son
boulot et ne va pas souvent au CLEP. Il est
content du travail de Jacqueline et des 43
inscrits qui viennent régulièrement mais se
plaint des paren ts qui ne paient pas. Chaque
mois il doit compléter la rétribution de Jacqueline et de Thomasia avec la maigre caisse
du CLEP.

Nous espérons que « ce plan » réussisse car le
comité de paren ts a vraiment besoin d’énergie
nouvelle pour pérenniser l’autonomie du CLEP,
afin de pouvoir écrire encore la prochaine
fois : le CLEP ça va, ça va bien !
Claire « Bichetteka » (avec Jacques)

Ibou nous parle aussi de l’association de villageois créée voilà 18 mois. Son but est de rassembler les énergies du village pour une meilleure efficacité, devenir une entité plus
forte, intermédiaire pour les ONG et assurer
le suivi des différents projets. L’intention est
bonne et prometteuse, signe que N’Dangane
commence à s’organiser !
Cependant, Ibou est préoccupé par ces changements, d’autant que ses horaires de travail
l’empêche d’être présen t aux réunions. Il
craint que le GIE Jangalekat n’y perde son
autonomie !
Avec Laure, Cécile et Jacques, nous avons
donc rencontré le président de l’association
villageoise qui est le p harmacien de
Journalekat n°18 - mai 2008
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L’aide animatrice Thomasia

« Mission Thomasia »
Ce matin-là il fait déjà chaud lorsque j’arrive au jardin d’enfant pour rencontrer
Thomasia. Elle s’occupe des petits et même
quelques «tou t petits» ! Ils jouen t sagemen t.
Je m’approche, elle rit en disant qu’elle est
contente de me revoir. Après l’échange des
civilités d’usage, je lui dis que je suis mandatée par le C.A. de Jángalekat pour parler avec
elle de son travail et de son avenir. Elle sourit
« quand tu veux ! ». Nous prenons rendez-vous
et elle retourne faire chanter les enfants.

queline passe avant tou t «
je dois penser à mon avenir, je veux dépendre de
personne ». Elle ajou te
que si l’association finance sa scolarité elle essayera de se débrouiller
pour prendre en charge
les autres frais. Elle est ba ttante, mo tivée et
très op timiste. Je termine l’entretien en lui
disant que nous devons téléphoner aux sœurs,
nous en profiterons pour parler d’elle et demander la marche à suivre pour son éventuelle
inscription.

L’entretien : En cette fin d’après midi, il fait
encore plus chaud ! Thomasia et moi décidons
de nous installer dehors sur un banc à l’ombre
Thomasia m’a fait une excellente impression,
de la petite case. Je lui demande comment
il me semble que l’implication de Jángalekat
cela se passe pour elle au « jardin », avec les
dans une aide à sa formation peut être tou t à
enfants, avec Jacqueline, avec les parents…
fait légitime.
Elle s’exprime facilement, il me semble qu’elle
a fait des progrès en français. Elle est très
Retour de mission : lors de no tre dernier C.A.
positive, elle aime s’occuper des enfants et
j’ai fait un compte-rendu de cette mission.
travailler avec Jacqueline. Longuement elle
Nous sommes tous d’accord pour atten dre de
m’explique que Jacqueline lui parle beaucoup
voir si la motivation qu’elle a exprimée se trade sa forma tion chez les sœurs, lui fait bénéduit dans les faits.
ficier de ses acquis, ensemble elles mettent
Suite de la mission : Quelques jours après
en pratique les exercices, apprennent aux encette réunion, Thomassia me téléphone. Elle
fants de nouvelles chansons. Elles ont fêté
me di t qu’elle s’est ren seignée sur les démarmardi Gras : après avoir déguisé et maquillé
ches pour passer le test d’entrée au centre
les enfants elles on t traversé le village, elle
de forma tion des sœurs à Thiès et qu’elle va
rit en me racontan t les réactions des villacommencer des révisions avec Pape Sow (le
geois tout étonnés et ravis ! Par contre, elle
successeur d’Omar au soutien scolaire) surdéplore d’avoir peu de contact avec les patou t en ma th ! dit-elle en riant !
rents. Elle regrette beaucoup le
Elle ajoute qu’elle réfléchit toucomportemen t de certains qui ne
Thomasia m’a fait
jours à une solu tion de financepaient pas les mensualités « ce ne
une excellente
men
t des frais de pension de ces
sont pas forcément ceux qui ont
impression, il me
9 mois d’étude, mais elle ne se
le moins de moyens ! » Jacqueline
doit faire des mo ts de rappel aux semble que l’implica- décourage pas et poursuit ses
recherches.
familles elle trouve cette démarche difficile « mais c’est normal !» dit Thomasia.

tion de Jángalekat
dans une aide à sa
formation peut être
tout à fait légitime.

Je lui demande commen t elle envisage son avenir proche. Aussitô t, elle me dit que pour l’instant, le plus importan t c’est son travail et le projet de faire
une formation d’animatrice, comme Jac-
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Conclusion : Si Thomasia s’inscrit
au test et est sélec tionnée, l’association examinera le problème
de la prise en charge de son hébergemen t, si elle n’a pas trouvé de solu tion.
Cécile.
Journalekat n°18 - mai 2008

Voyage découvertes et missions "soutien scolaire"
Jacques revient sur un séjour intense de Saint Louis à N’Dangane,
entre redécouverte du Sénégal et incontournables missions associatives.
Depuis la création du CLEP, monsieur Omar,
comme l’appelait les villageois, a été l’animateur de soutien scolaire efficace et apprécié
pour les résulta ts obtenus avec ses élèves.
Ayant réussi le concours à l’EFI de Saint
Louis (Ecole de Forma tion des Institu teurs,
en cycle accéléré de 6 mois) sa forma tion
avait commencé depuis deux semaines. Omar
semblait très conten t. Après un tronc commun, les étudiants seron t divisés en deux
groupes permettan t aux uns d’acquérir la
théorie, pendant que les au tres seront en
stage pratique (deux par classe). Toutes les
deux semaines, les groupes permu teron t.
Nous lui avons remis 160 €, montant de la
bourse que l’association lui avait promise. N’en
finissant plus de remercier Jángalekat pour
cette aide et pour tou t ce que cette collaboration lui avait apporté (même mes coups de
gueule quasiment à chaque séjour !), nous lui
avons proposé d’envoyer, aux membres du CA,
un courrier exprimant tout cela. Il a promis !
Omar nous dit vouloir ouvrir un livret d’épargne afin de placer les 100 000 Fcfa de cette
bourse. Elle lui permettra d’améliorer l’ordinaire sachant qu’un « volontaire
de l’éducation » (appellation ofDepuis la création du ficielle) perçoit un pécule de 20
CLEP, monsieur Omar a 000 Fcfa seulement par mois.
été l’animateur de sou- A Saint Louis, Omar est sous la
tien scolaire (...) Nous « pro tec tion » d’un oncle, alors
qu’il a plus de tren te ans ! Il
lui avons remis 160 €,
squatte un stu dio, au rez-demontant de la bourse chaussée d’un petit immeu ble en
que l’association lui
construc tion, sans eau ni élecavait promise pour sa tricité et le soir il travaille à la
forma tion de « volon- lueur d’une bougie. Cécile émue
a craqué et lui a offert sa lampe
taire de l’éducation » .
frontale !
Nous souhaitons courage et succès à Omar qui pourra enfin exercer le métier
Monsieur Omar, du soutien scolaire de N’Dangane...
à l’école de formation des Instituteurs de Saint Louis
qui le passionne, dès la prochaine rentrée scolaire.
Cette année, pour un plaisir maximum, Cécile et moi avons réussi à associer voyage découvertes et « missions » pour Jángalekat.
Avec deux couples d’amis, pendant 24 jours
nous avons découvert ou redécouvert le Sénégal au cours de notre 7ème séjour. Avec un
petit bus Toyota rouge de 8 places, JeanPierre, le pro du « tourisme convivial » et Zal
très bon chauffeur, spirituel et a tten tif à ses
passagers, nous avons effectué un circuit qui
nous a enchanté, à partir de Dakar: l’île de
Gorée, le lac rose, M’Boro, Saint-Louis, le parc
du Djoudj, Richar Tool, Touba, Kaolack, Toubacouta et la réserve maritime de Bamboug.
Pour finir ce formidable périple, et rejoindre
N’Dangane, nous avons vogué près d’une journée en pirogue sur les bolongs, à travers les
mangroves dans le delta du Saloum, un vrai
bonheur, avec en bonus un banc de dauphins à
200 mètres devant nous, pendant une bonne
demi-heure.
C’est lors de no tre arrêt à Saint-Louis, fin
janvier, que nous avons mené à bien la première jánga’mission, à savoir inviter Omar un
soir au restaurant (il y a plus difficile !)
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Voyage découvertes & soutien scolaire (suite)
Avec les amis, une fois installés à N’Dangane
dans le campemen t familial de Jean-Pierre,
nous avons repris excursions et rencontres
aux alentours. La découverte des actions de
Jángalekat étaient évidemen t au programme :
le CLEP à N’Dangane et sur la communauté rurale de Fissel, les cases d’éveil à la petite enfance à Pinakop et à Badd ainsi que la coopérative scolaire à Langomack. C’est le Président
lui-même, Sagar DIOUF, qui nous a fait l’honneur de nous accompagner puis de nous inviter
à partager un succulent tiebou yap (riz à la
viande).
Pape Sow avec «ses» élèves du soutien scolaire
Sur le retour, à l’aéroport de Dakar, les amis,
croisent Laure, Claire et son amie Séverine
ussir et reprendre des études, de droit.
qui arrivent avec l’avion qui doit les ramener à
Mauvaise surprise, dans la salle c’est le même
Madrid ! Ce sympathique relais débu te douze
souk que du temps d’Omar ! Après discussion,
jours de retrouvailles inédites au Sénégal où
il dit comprendre la nécessi té de maintenir la
les mo men ts de loisirs et d’amiclasse propre. Il a rapidemen t
Pape Sow est très
tiés partagés laissent place à la
acheté 4 balayettes et pro mis
réalisation des « missions » défi- intéressé par ce travail que les élèves feront le ménage
nies avec les jáng’actifs lors de l’ qu’il ne connaissait pas. régulièrement. De plus Pape m’a
« Université d’hiver » du 12 janIl téléphone encore à donné son accord pour brûler les
vier.
Omar pour bénéficier ordures chaque fin de semaine,
une aide appréciable aux animade ses conseils,
trices du jardin d’enfants !
La deuxième mission qui m’incoopère
bien
avec
le
combait était de rencontrer le
Le soutien scolaire semble en tre
comité de parents et de bonnes mains, une bonne chose
nouvel animateur du sou tien scolaire, choisi et mis en place par
paye sa contribution pour les parents de N’Dangane
Omar. Heureuse surprise, au prequi peuvent, financièrement, aiau fonctionnement
mier contact, je compren ds tou t
der ainsi leurs enfants dans leur
du CLEP.
ce que dit Pape Sow ! Il n’a pas le
parcours scolaire. Souhaitons à
fort accent, ni le débit de paroles de O mar,
Pape de réussir et de pouvoir continuer ses
génial, surtou t pour les élèves ! Pape est très
études, même si cela entraîne la recherche
intéressé par ce travail qu’il ne connaissait
d’un nouveau remplaçant, c’est la vie.
pas. Il télép hone encore à Omar pour bénéfiCe séjour au Sénégal, entre voyage & miscier de ses conseils. Pape
sions, restera pour moi un cru exceptionnel,
coopère bien avec le comitan t pour le riche vécu avec les amis que pour
té de paren ts et paye sa
le suivi facile et encourageant des actions de
contribution au fonctionJángalekat, ce qui n’a pas toujours été !
nement du CLEP. Son actiEn tous cas, les réalisations et projets de l’asvité lui permet de vivre et
sociation ont sans dou te convaincu nos amis de
d’étudier cette année, car
leurs u tilités car, à leur retour, ils ont envoyé
son objec tif est de repasleurs jáng’adhésions 2008 !
ser le bac en candidat libre. Il espère bien réJacques.
Pape Sow
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Partenariat avec l’association ATD3S
Retour sur un début de collaboration au Sénégal.
Un article du Jóurnalekat n° 16 de
septembr e dernier présentait cette Association de Tourisme Durable et Solidaire dans le Siné Saloum, créée suite à
l’ouverture d’un petit campement familial à N’Dangane. Jean-Pierre Mariot, (oui, le Jean-Pierre qui a organisé le voyage de Cécile et Jacques
avec leurs amis - voir pages 8&9) est
l’animateur du campement mais aussi
le trésorier de l’association et
l’homme orchestre des actions au Sénégal.

de médicaments à la case de santé de
Baboucar, donation de brouettes à Djiffer pour le nettoyage du village, par
exemple, coté ai des collectives.

Une des « jánga’missions » 2008 était
de mieux connaître les actions locales
d’ATD3S, afin de pouvoir avancer
Le local de stockage d’ATD3S à Diedieng
dans le processus de partenariat envisagé entre nos deux associations, pour
Ce constat nous a conforté dans l’idée
des projets où la mise en commun de nos
que le partenariat entre nos deux assos,
éner gies serait bénéfique. Pour nous
en fonction des histoires et des pratideux, Laure et Claire, c’était la premièr e
ques de chacune, est envisageable pour
rencontre avec Jean-Pierr e. Sans
des projets bénéficiant à des collectiviconteste, c’est un personnage naturelletés. L’idée du co-financement d’un jardin
ment sympat hique et accueillant. Au
d’enfants pour le village de Diedieng
cours de discussions conviviales, il nous a
reste donc un projet possi ble.
détaillés et expliqués les actions de l’association :
Le partenariat entre
Dans ce sens, une réunion
- Achats de sacs de riz pour
nos deux assos est en- s’est tenue à Diedieng avec
des peuls ayant per du leurs
visageable pour des
les instituteurs de l’école purécoltes, d’un vélo facilitant
blique où ils ont exprimé le
projets bénéficiant à
l’accès au collège d’un études collectivités. L’idée souhait d’un jardin d’enfants
diant, payement de soins dendu co-financement d’un pour le village. Jean-Pierre et
taires par exemple, coté aijardin d’enfants pour le Jacques ont bien précisé
des individuelles.
qu'un financement éventuel
village de Diedieng
- Construction d’un local de
reste donc un projet
serait conditionné à la mobilistockage de denr ées alimenpossible.
sation des villageois pour :
taires pour la cantine de l’éd’abor d recenser le réel becole publique de Diedieng et
soin, créer un comité de gestion, recherentretien du mobilier, approvisionnement
Journalekat n°18 - mai 2008
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Partenariat avec ATD3S (suite)

Les enseignants de l’école de Diedieng souhaitent un jardin d’enfants dans le village

cher un local inutilisé ou construire une
case en tiges de mil, recruter une animatrice et accueillir les enfants, au mini mum
pendant une année scolaire, donc à suivre…

Merci à lui et à ATD3S, voilà un début de
partenariat bien concr et et efficace !
Claire, Laure et Jacques.

Cette année, pour plusieurs raisons sérieuses, ATD3S est contrainte à réduire ses actions au Sénégal.
Aussi, Jean-Pierre et Françoise
Maussion, la nouvelle secrétaire,
nous ont proposé que leur association contribue aux frais engagés par Jángalekat en vue d’aménager la case de fonction au
CLEP, afin de loger l’animatrice
dans des conditions convenables.
Les travaux, menés rondement,
sont terminés. Sur une dépense
de 618 €, ATD3S a payé 218 €,
soit 35 % du total. Il faut
ajouter l’énergie offerte par
Jean-Pierre, dans le choix des
entrepr eneurs et le suivi quasi
Jean-Pierre, représentant d’ATD3S a assuré le suivi
des travaux d’aménagement de la case de fonction au Clep,
quotidien des travaux.
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Un petit tour dans la brousse !
Laure détaille les étapes d’un périple autour de Fissel, du jardin d’enfants
de Pinakop à la case de Badd... En passant par le marché de M’Bafaye !
Après quelques jours d'acclimatation, je
remets ma Jangacasquette et prends la direction de Fissel en compagnie de Jacques,
Cécile, Claire, Séverine et notre sy mpathique
chauffeur Zal...Il fait chaud !! très très
chaud !!
Arrivés à Fissel, nous retrouvons ce cher Sagar Diouf, président de la communauté rurale de Fissel, avec qui nous travaillons en
tou te confiance et qui fait de la préscolarisation une priorité pour sa communauté. E t
c'est parti pour un tour de brousse, la vraie,
celle qui s'étend à perte de vue, où les villages son t des ha meaux de quelques concessions à peine, où les baobabs offren t un coin
d'ombre aux troupeaux de chèvres, où la sécheresse a ttaque, et la chaleur plombe... premier arrêt, visite du nouveau centre de ressources de Fissel initié par Sagar Diouf, un
joli bâtimen t où il y a des salles de réunion,
une bibliothèque, deux chambres d'hébergemen t, un atelier de recyclage, des salles de
classe pour accueillir des forma tions diverses (initiation à la gestion par exemple), une
salle d'informatique ... bref, un vrai lieu de
vie, de rencontre , d'échanges, de paroles,
encore un concept qui va faire avancer cette
communauté. Nous repartons pour Pinakop, le
jardin est très bien aménagé, les enfants
semblen t bien occupés et intéréssés par leur
activité, Rohcky l'animatrice nous semble
très fa tiguée, elle qui d'habitude est extrèmemen t souriante nous la trouvons éteinte,
peut-être souffrante ? Le jardin fonctionne
bien, reste à réparer le morceau d'ardoise
qui s'est envolé du toit lors du dernier hivernage. Nous laissons à l'animatrice un peu de
matériel, mais il est vrai que le jardin est
déjà fort bien équipé, la prochaine fois, nous
apporterons du ma tériel ailleurs. C'est reparti...tiens, il fait encore plus chaud...très
très chaud !!!
Journalekat n°18 - mai 2008

Rohcky et les enfants de Pinakop

Arrêt à Badd, visite du jardin d'enfants en
tiges de mil, c'est là no tre prochain projet,
remplacer cette tou te peti te case où les en fants son t sagemen t en tassés sans rien faire
par une belle case en dur ne sera pas du
luxe !! Ce jardin présente un avantage non
négligeable : il est complètement intégré à
l'école élémen taire, et donc l'animatrice tra vaille avec les enseignants et le direc teur se
sent complètemen t investi dans le fonctionnement du jardin qu'il considère comme partie intégrante de son école. Aujourd'hui les
enfants son t gardés par des mamas dans la
petite case en mil, car l'animatrice est absente, les enfants ne font rien de particulier, ils attenden t la fin pour rentrer chez
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Des nouvelles venues du Sénégal...
eux...nous trouvons cette ambiance un peu
tristounette, et espérons que le nouveau jardin remettra un peu de joie dans tout ça !!
Nous essayons de nous mettre à l'ombre tan t
bien que mal...décidément il fait très très
chaud !!

D’ici le mois de juillet, la case en tiges de mil
de Badd sera remp lacée par un vrai bâtiment !

C'est reparti, direction le marché de M'Bafaye (à côté de Fissel), qui est l'un des plus
grands marchés de brousse du Sénégal...mais
il est 13h30 et comme vous pouvez vous en
douter...il fait très très chaud !! mais comme
nous ne pouvons pas nous passer de ce petit
plaisir nous affrontons le soleil et les commerçants pour se dégo ter quelques mètres de
tissu, deux ou trois nattes pour le CLEP, et
quelques pots de bissap...Quelle heure estil ?? Je ne sais plus, j'ai le cerveau en ébullition...il fait vraiment très, très chaud !!

Le marché de M’Bafaye, l’un des plus grands
marchés de brousse du Sénégal

Sagar Diouf nous accueille dans son bureau et
nous sert un tieboudien... chaud et pimen-

té...juste de quoi se sen tir mieux, bien
mieux !! Nous signons ensuite le partenariat
qui lie Jángalekat et la communauté rurale de
Fissel autour de la construc tion du jardin
d'enfants de Badd, nous faisons connaissance
avec l'entrepreneur...Mr Diouf...très o riginal
comme nom dans cette région !! Nous nous engageons donc à financer cette construction à
hauteur de 75%, soit une participation de
5100 euros*. Le chantier sera engagé au plus
tô t,inauguration prévue en juillet, 2 ans apès
celle de Pinakop... une affaire qui roule, quoi !!
Après avoir déposé médicaments au dispensaire et sacs de riz (dons de 2 adhéren ts,
merci !!) dans les jardins d'enfants (pour cuisiner le goûter des peti ts), nous reprenons le
route vers N'Dangane, c'est la fin d'aprèsmidi...mais, mon Dieu qu'il fait, très très
chaud !!
Laure Utges Touré
*A noter : 2500 € ont déjà été tranférés le
19 mars afin de permettre le commencemen t
du chantier.

Laure, présidente de Jángalekat et Sagar Diouf,
président de la communauté rural de Fissel
signent l’acte de partenariat pour la construction
du jardin d’enfants de Badd.
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Témoignage : Séverine, de retour du Sénégal
Elle était la 100ème Jáng’adhérente de 2007. Elle y a vu un signe et s’est envolée
pour le pays de la Teranga... Après le voyage, elle répond aux questions de membres du CA.
Comment as-tu connu
l’asso ?

Comment envisageais tu ce voyage ?
J’ai commencé par lire tous les journalekat pour m’imprégner des projets en
cours, pour découvrir les membres de
l’association et les personnes « relais »
au Sénégal et puis… je me suis laissée
porter, une fois n’est pas coutume, par
mes coéquipières de voyage Laure et Bichetteka en ce qui concerne l’organisation du séjour. Cela m’a per mis d’avoir
l’immense bonheur de partir sans réfléchir et donc de laisser à mon esprit, à
mes yeux …le loisir et plaisir d’une vraie
découverte.

Cela faisait bien longtemps que Claire
«Bichetteka » me narrait avec foules de détails et d’enthousiasme
les projets de Jángalekat, ses voyages riches en émotions au
Sénégal … mais je demeurais convaincue
qu’il y avait bien assez d’associations oeuvrant pour la petite enfance en France
avant d’aller s’occuper des enfants «
d’ailleurs ».
C’est lors d’un séjour chez Cyril cet automne que mes réticences se sont peu à
Les réalisations de Jángalekat, c’est
peu envolées : il faut dire qu’entre les
comment ?
conversations de celui-ci et de Claire si
passionnées autour des projets de JánCe n’est pas que je sous-estimais les acgalekat, leurs regar ds brillants à la seule
tions de Jángalekat mais j’ai sincèrement
évocation de N’Dangane et du jar din
été épatée par les réalisations et projets
d’enfants et la découverte du magnifique
que j’ai pu découvrir.
diaporama réalisé par votre webmaster ,
Et ceci d’autant plus que ces quinze jours
j’ai vite réalisé que je passais à côté
passés au Sénégal m’ont per mis de réalid’une « aventure » passionser que tout n’était pas si
J’ai
sincèrement
été
nante et j’ai donc décidé d’adsimple. Principalement
épatée par les réali- parce que nous n’avons abhérer. Claire m’a alors annoncé que j’étais la centième adsations et projets
solument pas le même raphérente… Etait-ce un signe… ? que j’ai pu découvrir. port au temps que les SéOui sans doute car dès lors je
Et ceci d’autant plus négalais et donc que la mise
n’ai eu plus qu’une seule envie
en place de toute initiative
que ces quinze jours
aller voir de mes yeux vus
nécessite énor mément d’épassés au Sénégal
sur place les actions de l’assocoute, de patience et donc
m’ont permis de réaliciation. Et comme Claire avait
d’énergie.
ser que tout n’était
ce projet pour les vacances
J’ai passé plusieurs mopas si simple.
de février, je me suis ocments au Jardin d’enfants
troyée en tant que 100ème adhérente à
de N’dangane : quelle réussite !
qui bien entendu on ne peut rien refuUne salle de classe accueillante, une aniser … une petite place dans sa valise !
matrice Jacqueline plus qu’à la hauJournalekat n°18 - mai 2008
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Témoignage : Séverine, de retour du Sénégal (suite)
tiens avec Sagar Diouf en
vue de concr étiser la construction en dur de la case de
Badd. Suivre les membr es de
Jangalekat sur place dans
leur visite de la case de Pinakop, la coopérative scolaire
de Langomack m’a également
convaincue de la raison d’être
de cette association, du long
chemin parcouru tout en me
faisant prendr e conscience
des difficultés inhérentes à
la mise en place de tels proLa danse des enfants du Clep
jets.
Ce que j’ai beaucoup apprécié c’est l’idée
teur et une assistante Thomassia si souqui ressort naturellement de toute initiariante et à l’écoute des plus petits.
tive menée par Jangalekat d’accompaC’est aussi à l’occasion de ces visites que
gner sans assister, de mettre en place
j’ai pu voir l’action réelle et efficace des
tout en guidant vers l’autonomie bref de
membr es de Jangalekat : les entretiens
rendre les villageois acteurs et non
avec Jacqueline et Thomasia, la gestion
consommateurs.
des petits travaux (et oui j’ai
Mais il me semble que c’est
Ce que j’ai beaucoup
eu l’immense privilège de voir
ce qui est et qui sera enapprécié c’est l’idée
Jacques sortir sa petite
core sans doute le plus
qui ressort naturelletrousse magique à plusieurs
compliqué dans l’avenir…
ment
de
toute
initiareprises !!!), la prévision des
Ayant été très admirative
tive menée par
aménagement notamment du
des femmes rencontrées
Jángalekat
d’accomlogement de l’animatrice, les
(qui gèrent la famille, la
pagner sans assister, maison, travaillent sans reexplications concernant la
gestion des déchets des goûlâche, réfléchissent sur l’ade mettre en place
ters…la rencontre avec les
tout en guidant vers venir de leurs enfants…) et
parents d’élèves, le maître du
surprise de voir les liens
l’autonomie bref de
soutien scolaire : un vrai coup
familiaux comme chez nous
rendre les villageois
de chapeau pour Jacques, Cése disloquer, j’imaginerais
acteurs et non
cile ,Laure et Claire qui sans
bien une orientation de
consommateurs.
relâche durant ce séjour ont
l’association vers la mise en
œuvré pour que ce magnifique projet
place de « crèches » pour justement percontinue.
mettre à ces femmes de travailler mais
sans avoir le souci de leur bébé à faire
Quel honneur et privilège pour moi nougarder à droite ou à gauche.
velle adhérent e d’assister aux entrepage 15
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Témoignage : Séverine, de retour du Sénégal (suite)
As-tu eu le temps d’échanger avec la
population et en particulier avec les
enfants ?
Avoir le temps au Sénégal, quel pléonasme ! Oui j’ai pu avoir de vrais échanges avec les Sénégalais car j’ai eu le
grand privilège de découvrir le Sénégal
non pas du haut d’une bétaillère de touristes mais disons en « famille ».
J’ai pu goûter au plaisir de mettre la matinée à traverser N’dangane après avoir
dit bonjour et échangé un « et la famille
ça va oui ça va bien » avec une multitude
de têtes nouvelles…au plaisir de passer la
soirée sur des petits tabourets à palabrer et à déguster un thé, à m’installer
sur la terrasse du Pic Bœuf pour boire
un bissap bien frais tout en discutant de
tout et de rien avec Amadou.
Petit d’homme sénégalais deviendra grand...
J’ai bien entendu croisé de nombr eux enfants tous plus attachants les uns que les
*Ensuite l’accueil si chaleureux et bouleautres : espiègles, vifs,
versant des Sénégalais.
joyeux et surtout très
*La prise en charge par les
J’ai bien entendu croisé
demandeurs. J’ai pu consvillageois des personnes en
de nombreux enfants
tater à quel point ceux qui
difficultés quelles qu’elles
tous plus attachants les
étaient passés par le jarsoient.
uns que les autres : esdin d’enfants avaient dé*L’invasion des portables
piègles, vifs, joyeux et
jà une grande longueur
et des cigarettes même
surtout très demandeurs.
d’avance en matière d’apdans les endroits les plus
J’ai
pu
constater
à
quel
prentissage du français.
reculés (Notre opérateur hi sQuelles choses t’ont
particulièrement touchées et que tu n’imaginais pas avant de venir ?

point ceux qui étaient
passés par le jardin
d’enfants avaient déjà
une grande longueur
d’avance en matière d’apprentissage du français.

*En premier lieu, ce que
j’ai déjà cité plus haut à
diverses reprises : le rapport au temps
Ne pas faire le jour même ce que l’on
pourrait faire dans 2 ou 3 jours….
Journalekat n°18 - mai 2008

tori que es t i nstallé partout)

* La vétusté des moyens de
communication : état des
routes, des véhicules, le
cheminement chaotique du
courrier, le peu d’accès internet.
* La présence très marquée
de la religion musulmane et notamment
l’existence de nombr euses écoles coraniques à côté des écoles de village :
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Témoignage : Séverine, de retour du Sénégal
certains enfants fréquentent même les
deux.
* Le nombre de femmes vivant seules avec
leurs enfants.
Quelles différences as-tu pu constater
entre le système scolaire sénégalais et
français ?
Disons que l’école n’est pas encore accessible à tous au Sénégal surtout le collège,
le lycée et ne parlons pas des universités.
Beaucoup de jeunes arrêtent une fois obtenu le certificat d’école primaire sans
aucune qualification ni formation professionnelle en vue.
C’est assez révoltant.
On sent clairement que la scolarisation
n’est pas une priorité de l’Etat et du coup,
bon nombr e de familles n’en font pas une
priorité non plus notamment les moins aisées.

gal pour me rappeler où sont les vraies
priorités dans la vie et quand il est nécessaire de relativiser certaines choses
As-tu envie d’y retourner ?
Oui bien sûr : la rédactrice d’un article
pour le journalekat n’a-t-elle pas une
place acquise dans la valise du prochain
membr e partant pour le Sénégal ?
Une dernière image ?
Un sourire éclatant !

Est-ce que cela t’a donné envie de
faire partie d’un projet pour le Sénégal ?

Un grand merci à Claire et Laure, Jacques
et Cécile pour mon introduction plus que
réussie dans le monde de JánJe ne me vois
galekat et pour mon accompaabsolument pas
gnement dans la découverte
retourner au Sénégal d’un pays et d’un peuple que je
juste en tant que
ne suis pas prête d’oublier.

Tout à fait. J’ai cette fois
observé maintenant j’ai envie
d’agir. Je ne me vois absolument pas retourner au Sénégal juste en tant que touriste.
touriste. Je suis
Je suis maintenant convainmaintenant convaincue
cue que chaque petite pierre
que chaque petite
peut faire avancer les choses
pierre peut faire
alors il n’y a plus qu’à…

NB : Cet article peut vous paraître très euphorique… Non non je
n’ai pas abusé de la
«gazelle» (bière locale) mais j’ai
avancer les choses
juste eu envie de vous faire partaVerras tu la vie autrement
alors il n’y a plus
ger à leur juste valeur les émo après ce voyage ?
tions fortes procurées par ce
qu’à…
voyage
et mon admiration face aux
Sans aucun dout e. Un tel
projets réalisés ou à venir de Jángalekat.
voyage remet les choses à leur juste valeur. Je sais maintenant que j’aurai touPropos recueillis par Claire « Bichetteka »,
jours dans ma tête ce petit coin de Sénépage 17

avec les questions des Jángamembres
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Sénégazelle 2008 : une aventure extraordinaire...
Irène nous livre un compte-rendu enthousiaste sur sa course solidaire au
Sénégal, pour son premier contact avec l’Afrique et ses habitants.
L’édition 2008 de la Sénégazelle à laquelle j’ai participé a tenu toutes ses
promesses : sport, rencontre, dépaysement mais surtout beaucoup d’émotion.
Nous avons rayonné dans les alentours de
Foundiougne, partant chaque matin à huit
heures pile pour environ 10 km de course
balisée à travers la brousse. Les 4x4
Irène (au centre, n°56°), la « Jánga-sénégazelle »
loués sur place et conduits par les organisateurs nous encadraient
Il y a, bien sûr, le fait d’alNous avons vu défilé ler au bout de cette épr euve
pendant la course et transportaient les cartons remplis des paysages arides sportive, mais c’est réellede fournitures que chacune
ment l’accueil des enfants
mais incroyables,
des concurrentes avaient
des hameaux et des qui nous émeut.
apporté avec elle de France.
Nous n’avons pas souffert
villages
toujours
Chaque jour, un ravitailleoutre mesure de la chaleur,
accueillants ou les
ment en eau était prévu à
car nous avions à boire sur
enfants faisaient
mi-course. Nous avons vu dénous, le ravitaillement perfilé des paysages arides
mettait de faire une pause
quelques pas de
mais incroyables, des hacourse avec nous et et de se rafraîchir en cas de
meaux et des villages touoù les villageois ap- besoin et surtout le départ à
jours accueillants ou les enhuit heures tous les matins
plaudissaient
et
nous
fants faisaient quelques pas
per mettait que la chaleur ne
encourageaient.
de course avec nous et où
soit pas encore trop écrales villageois applaudissaient
et nous encourageaient. Chaque arrivée
était prévue dans l’enceinte d’une école
ou d’un collège. Et chaque fois, au franchissement de la ligne, la même émotion :
les enfants de l’école qui nous guettent,
applaudissent chacune d’entre nous, les
calebasses qui rythment nos derniers pas
de course, les pas de danse, les chants,
les mamans qui nous amènent au centre
d’un cercle improvisé de danseurs et de
danseuses et qui nous montrent quelques
mouvements… Que d’émotion, que de larA chaque traversée de village, des enfants
mes qui montent du fond de la gorge.
ont accompagné les sénégazelles
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Sénégazelle 2008 : une aventure extraordinaire (suite)
sante… Bien que même « les locaux » nous
aient avoué avoir rarement eu un mois de
février si chaud !
70 concurr entes, ce sont autant de valises
de 40 kg pleines à craquer de fournitures
scolaires, qui ont pris l’avion puis le car
puis le taxi brousse puis la pirogue pour
arriver à bon port à l’hôtel de Foundiougne
qui nous servait de « base ». Avant chaque
journée de course, toutes les gazelles
préparaient des cartons en fonction du
nombre de classes et d’élèves visités. Les
organisateurs (tous bénévoles) avaient
fait un gros travail de repérage. Ce système per mettait une distribution plus rapide et plus équitable au cours de la semaine. Une fois toutes les concurrentes
arrivées à bon port, nous avions un carton
par classe et il ne restait plus qu’à donner
de la main à la main à chaque élève son petit « paquetage ».

Comme je l’avais annoncé, j’ai « représenté » Jángalekat tout au long de la semaine. J’avais accroché un tee-shirt de
l’association à mon sac « camel-bag », ce
qui a produit l’effet souhaité : de la curiosité de la part des autres gazelles. J’ai pu
fournir à chacune une plaquette et j’ai
pris la parole 10 minutes un soir, pour présenter l’association, ses fondatrices et

La sénégazelle, ce n’est pas une simple course,
c’est aussi une histoire de rencontres...

expliquer les actions menées… Petit coup
de pub sans prétention… Un article est
paru dans « Running attitude » du mois
d’avril 2008 qui fait mention de mon partenariat symbolique avec Jángalekat.

Les coureuses ont effectué de nombreuses visites de
classe pour remetttre les fournitures aux élève s

Au cours de nos « pér égrinations » en
brousse sénégalaise, nous avons ainsi visité 4 écoles élémentaires différent es et le
dernier jour un collège. Nous avons pu
tester les moyens de transports locaux :
calèches, pirogues, bac, taxi brousse…

Ce fut une semaine intense, riche en émotion et en rencontre, aut hentique. Moi qui
n’avait encore jamais mis les pieds en
Afrique, j’en suis revenue un peu « étourdie ». Le retour n’est pas si évident que
ça… Cette rencontre avec le Sénégal a été
marquante à plus d’un point de vue… Vivement le prochain séjour !
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Irène Szatanek, « Jángacoureuse »
(et désormais membre du CA !)
Toutes les infos à propos de la course
sur www.senegazelle.fr et plus de photos
sur http://jangalekat.free.fr
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Le courrier des jángadhérents... et des visiteurs
Bonjour, je sui s ensei gnant en Belgi que. Avec des collègues, nous venons
de termi ner un projet d' échange i ntercul turel avec un CEM de la r égi on
de Kaffri ne, Malem-Hodar.
A ti tre personnel, je sui s en trai n de
réfl échi r à la créati on d' une as bl
(associ ati on sans but lucrati f en Belgi que, équi valent de l'asso loi 1901 en
France) pour poursui vre notre collaborati on avec les ens ei gnants de ce
CEM. En cherchant un nom pour cette
asbl en ges tati on, j'ai cherché jangu
(école en w olof) et bi en sûr je sui s
tom bé assez vi te sur votr e si te. Bravo pour votre acti on et votre si te
très compl et. Je sui s aussi soufflé de
voi r combi en vous parvenez à trouv er
des collaborati ons car ce n'es t sans
doute pas chose faci le.
Encore bravo et poursui vez v otr e
boulot remarquable !
André Petithan (Bruxelles, Belgique)

Je sui s responsable de la Cellule de sui vi de la Di recti on de
l'Educati on Préscolai re du Mi nistère de l'Educati on. Je
sui s trés ravi des acti ons que m ène votre Associ ati on qui
mili te en fav eur du développem ent de notre s ystème éducati f. Cependant en ma quali té d'i nspecteur de l'éducati on
je mène une r éflexi on sur l'arti culati on préscolai re/ élémentai re. Je souhai te nouer une collaborati on avec votre
Associ ati on pour mi eux étudi er dans un cadre plus global
l'i mpact du préscolai re sur les résultats scolai res.
Je vous encourage et v ous souhai te plei ne réussi te dans
votre pr ojet.
Yaba Diop (Dakar, Sénégal)

Bonjour, je vi ens au Sénégal av ec quatre ami s musi ci ens du
1er févri er 2008 au 7 mars 2008 afi n d'y réali ser une
tournée de notre spectacle musi cal "La Route des Roms".
Ce spectacl e es t une i nvi tati on au voyage de l'Inde à l'Espagne en explorant les uni vers des musi ques tsi ganes. Nous
jouons ce s pectacle depui s plusi eurs moi s et nous vouli ons
présenter notr e culture dans un pays non trav ersé par la
caravne des Roma. Je vous solli ci te pour vous propos er de
jouer notre spectacle au sei n de vos établi ssements. Nous
ne demandons pas de contri buti on fi nanci ère, seul un accuei l et un hébergement pour le jour du spectacl e. Merci
d'avance de votre souti en.
Eric Mandret

Connectez-vous ! >>>>>>> http://jangalekat.free.fr
Pour soutenir l’a ction de Jángalekat, rempli ssez le bulleti n ci -dessous, à renvoyer à :

Jángalekat - 112 rue du pr ofesseur Beauvisage - 69008 Lyon
L’ adhési on 2008 a été fi xée à 20 euros (chômeurs, étudi ants : 12 euros)

Bulletin d’adhésion et de soutien (à découper ou photocopier)
 Je souhaite adhérer* - renouveler mon adhésion* à l’association Jángalekat.
En 2008, donnez
Je joins la somme de 20 euros (chômeurs, étudiants : 12 euros)
un coup de pouce à
Chèque à rédiger à l’ ordre de Jángalekat

l’école senégalaise !

NOM :
……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………
» Je souhaite recevoir les informations de l’association (journalekat, invitations...)
Si OUI, préci ser le format choi si :  Format papi er  E-mai l
 Les deux

 oui
 non

 J’effectue un don de soutien. Je joins la somme de .................... €uros
Préciser le projet soutenu :  Cases petite enfance

 Jánga-coops

Chèque à rédiger à l’ ordre de Jángalekat

Date : ……… / ……… / ………

* rayer la men tion inutile
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