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L’urgence, c’est
le long terme
Le 12 janvier dernier, Haïti était
frappé par un séisme dévastateur,
suscitant immédiatement une émotion planétaire et un immense élan
de générosité pour l’un de pays les
plus pauvres du monde. Le Sénégal
n’est pas Haïti. A travers ce drame, c’est pourtant toute la question de l’aide au développement qui
est posée. L’aide d’urgence est nécessaire, évidente, incontournable.
Mais l’engagement sur le long terme auprès des populations est primordial si l’on veut contribuer à
réduire les inégalités nord-sud et
aider les plus défavorisés.
Après une année 2009 placée
sous le signe de l’introspection,
Jángalekat entend poursuivre son
action éducative en diversifiant
ses projets. Si la prise en charge
de la petite enfance demeure une
priorité, les besoins du terrain
nous entraînent vers de nouveaux
horizons, et de nouvelles collaborations… (suite en page 2)

Mobilisation citoyenne pour les enfants des rues de M’Bour,
autour du projet de la Case (photo « La CASE » ).
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Des nouvelles de l’asso en France...

Une nouvelle activité d’alphabétisation pour les femmes se
met en place à N’Dangane. Une
quatrième coopérative se profile à Bicole. Mais nous nous
ouvrons également à des projets externes à la faveur de
contacts noués dans le cadre
du « jángaréseau »… Vous découvrirez dans ce numéro le
beau projet de l’association
LA CASE, en faveur des enfants des rues de M’Bour.
Rassurez-vous donc : si le
Journalekat a changé pour un
plus petit format par souci
d’économies, c’est encore un
numéro très riche que vous
avez dans les mains !
Bonne lecture à tous,
Cyril Boiron,
président de Jángalekat

Jángamiel, un doux succès
L'opération 2009, toujours en
partenariat avec Laurent Berthier,
apiculteur amateur et passionné,
a été couronnée de succès. Les
80 pots de miel fournis cette
année par notre partenaire ont
été vendus en un temps record. La
vente a ainsi généré un bénéfice
de 203 €. Vous pouvez dès à présent réserver vos pots pour 2010
auprès des membres du bureau.

Philou

Jángalecartes 2010 : en recul
La septième campagne de jángalecartes s’est vite
essoufflée. Mais lancée trop
tard, nous sommes responsables
de ce recul. Pour la première
fois, le seuil des 1000 cartes ne
sera pas atteint. Pourtant, grâce
à nos jang’artistes, Cécile et Babacar, de nouvelles créations illustrent les cartes et par ailleurs
la qualité des reproductions a été améliorée !
Depuis l’envoi de la documentation le 19 décembre,
vous avez acheté 864 cartes et 12 calendriers, ce qui
est déjà bien compte tenu de la trêve des confiseurs.
Félicitations aux trois vendeurs les plus convaincants,
Cyril, Philou (membres du CA) et Emilie, adhérente
toulousaine qui a effectué une commande groupée de
81 cartes et 10 calendriers, bravo et merci. D’autre
part, « ARVEL voyages » a acheté 85 cartes.
Heureusement, cette année, nous bénéficions d’un
généreux sponsor qui a payé la facture de l’imprimeur. Notez que c’est notre partenaire apiculteur,
Laurent Berthier, nous le remercions doublement.
Ainsi, cette campagne dégage quand même à ce jour
un bénéfice net de 883 €. Avec les autres cartes
vendues en cours d’année 2009, ce sont 996 € qui
sont affectés au financement des actions au Sénégal.
Si les stocks de l’an dernier ont nettement diminué,
pour votre correspondance, il reste des nouvelles
cartes. Vous pouvez les commander toute l’année à
partir de notre site.
Merci à vous tous, fidèles adhérents et sympathisants.
Jacques, le trésorier.

Faites découvrir les Jángalecartes !
Sur notre site, vous pouvez visualiser la galerie 2010
en couleur et commander toute l’année.
N’hésitez pas à faire connaître le site en faisant
suivre le lien à vos amis et contacts !

>> http://jangalekat.free.fr
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Jángalekat décide d’adhérer à la NEF !
Jacques et Philou expliquent le déménagement de la trésorerie
de l’association pour un organisme financier pas comme les autres.
Le conseil d’administration de Jángalekat a (enfin) choisi d’adhérer à la NEF
(Nouvelle Economie Fraternelle) et de
transférer sa trésorerie auprès de cet
organisme financier, lié juridiquement au
Crédit Coopératif par une convention d’association.

Les financements accordés par la société
financière de la NEF permettent de soutenir la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à
des fins d’utilité sociale, environnementale
et culturelle.
Cette décision
d’adhérer à la
NEF a un sens
pour nous tous,
humbles acteurs
de la solidarité
internationale.
L'éthique qui accompagne le fonctionnement de cette
coopérative colle totalement aux valeurs
de partage, d'humanité et de solidarité
qui guident notre action.
Et vous chers lecteurs, adhérents et
sympathisants, qu’en pensez-vous ?

La NEF est un organisme alternatif pour
une économie plus humaine, une coopérative de finances solidaires, crée en 1988.
Elle exerce une double activité de collecte
d’épargne et de crédit dans le cadre d’un
agrément de la Banque de France. L’épargne collectée sur des comptes de dépôts à
terme ou sur des comptes courants est
déposée par des particuliers, des associations et des entreprises. Toute personne
physique ou morale désireuse de donner un
sens à son argent peut ouvrir un compte à
la NEF.
Considérant que le développement économique doit être aussi social et humain,
son action vise à soutenir le développement d’une économie solidaire, ouverte
vers l’autre, à commencer par les plus vulnérables d’entre nous.

Jacques & Philou
Le site de la NEF :

http://www.lanef.com
Le site du Crédit Coopératif :

http://www.credit-cooperatif.coop/
Classement des banques
françaises en fonction
des risques
environnementaux
et sociaux
liés à leurs activités
Source : « Comment choisir
ma banque ? »
Enquête 2008-2009
Les amis de la Terre
http://www.amisdelaterre.org/
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Entretien avec Jacques Delorme, jánga-trésorier
Aux finances depuis 2002, le super-intendant de l’association s’est prêté
au jeu et a répondu à son tour aux questions facétieuses de Mathilde.
Mathilde : Tout d'abord qui es-tu ?
Quelle est ta profession, ta famille,
quels sont tes passions et loisirs en
dehors de l'association ?
Jacques : Qui je suis ? Voilà une question simple à laquelle je ne saurais répondre que partiellement ! Retraité depuis presque six ans,
je suis sans activité professionnelle depuis
bientôt onze ans, ayant été licencié à plus de
55 ans, je n’ai jamais retrouvé d’emploi. J’ai
travaillé dans la métallurgie et diverses opportunités m’ont permis d’accéder à des responsabilités d’agent de maîtrise puis de responsable de production.
Marié avec Cécile depuis … une éternité
(1967), nous avons trois enfants et une brochette de petits enfants, 9 filles et un garçon, le petit dernier !

Jacques au Sénégal, en palabres avec Sagar Diouf

Cyril au mois de juillet), nous a proposé de visiter le jardin d’enfants de N’Dangane. Après
Les activités associatives ont toujours occupé
10 jours confrontés à la réalité du pays, une
une grande place dans notre vie.
heure dans la classe avec les enEt comme je ne sais pas faire à
A condition d’avoir la fants, suivi d’un plat traditionnel
minima, elles ont été, le plus soumême approche de partagé avec l’équipe locale ont
vent mes passions et mes loisirs.
créé le déclic. Nous avons noté
Depuis 2004, je suis aussi admil’aide au développeles coordonnées de Jángalekat,
nistrateur à ARVEL voyages.
ment, à plusieurs,
en évidence sur un panneau.
Aujourd’hui, la disponibilité aiJángalekat sera plus Au mois de novembre, Loïc invidant, nous avons la chance de
efficace avec des
tait chez lui les « pionnières
pouvoir voyager. Les pays du «
actions diversifiées » (Cendrine, Félicia et Laure),
Sud » ont notre préférence où
Cyril, Cécile et moi, ainsi que Myles découvertes et les rencontres
qui pourront peut
riam, responsable à Arvel, des
avec les populations, toujours en- être motiver de nouvoyages au Sénégal. C’est à l’issue
richissantes, contribuent à aiguivelles personnes à re- de cette soirée que Jángalekat
ser notre désir d’agir, à notre
joindre l’association. gagnera sa qualification de partepetit niveau.
naire d’Arvel, qui depuis reverse
Dans quel contexte as-tu connu
à l’association une contribution pour chaque
l'association et quand es-tu rentré
voyageur visitant le CLEP. En janvier 2002,
nous avons pointé notre nez à une réunion de
dans le CA ?
CA et nous sommes encore là !
Comme pour Cyril, c’était lors de notre premier voyage au Sénégal, avec Arvel, en octobre 2001. Loïc (le même animateur qu’avec
Journalekat n°21 - février 2010
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Entretien avec Jacques Delorme, jánga-trésorier (suite)
Quel est ton rôle au sein de l'association ?
Depuis 2002, j’occupe la fonction de trésorier. Avec Cécile, au milieu de tous ces jeunes
de l’âge de nos enfants, nous avons facilement
été acceptés et même qualifiés de sages,
comme disent nos amis sénégalais. Mais je ne
pense pas correspondre tout à fait au standard, ayant conscience d’être aussi un poil à
gratter et pas toujours avec finesse !

Tu es non éligible à la prochaine AG,
comment prendrais-tu l'idée d'un
changement de statut, en vue d'abroger
cette rotation obligatoire ?
Pertinente ta question, mais tu ne me l’aurais
sans doute pas posée si tu connaissais l’historique d’une telle disposition. C’est à mon initiative que de nouveaux statuts ont été rédigés
et adoptés en AG dès 2003. Au regard de notre expérience dans une autre association où,
avec Cécile nous avons milité plus de 30 ans,
limiter statutairement les mandats au CA, à
deux consécutifs, était vital. Certes, cela
n’est pas toujours évident, mais à mes yeux
c’est une condition de bonne pratique de la vie
associative et démocratique. Elle permet d’éviter la personnalisation excessive des fonctions, oblige au renouvellement des personnes
et des responsabilités. Avec la nécessité d’accueillir de nouveaux administrateurs, la limitation des mandats sont des gages de dynamisme et de créativité pour une association. Je
pense que cette disposition a été bénéfique
pour Jángalekat.
Evidemment des exceptions sont toujours
possibles ! Mais justement, j’ai déjà bénéficié
d’une dérogation. Avec l'adoption des nouveaux statuts, en 2004 j’avais été désigné
sortant, par tirage au sort après une seule
année d'exercice. L’AG de 2007 a validé ma
candidature et mon élection pour un nouveau
mandat de 3 ans. Un nouveau trésorier est
donc inéluctable et c’est très bien. Tu sais
parfaitement que les cimetières sont pleins
d’irremplaçables !
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Qu'elles sont les évolutions ou
projet que tu souhaiterais voir
mis en oeuvre par l'association ?
Concrétiser des partenariats avec des associations oeuvrant au Sénégal, ce que nous appelons « tisser le jángaréseau ». A condition
d’avoir la même approche de l’aide au développement, à plusieurs, Jángalekat sera plus efficace avec des actions diversifiées qui pourront peut être motiver de nouvelles personnes
à rejoindre l’association. Le projet de coopération avec La CASE (voir article page 7) est
un exemple prometteur.

Si tu devais me décrire le Sénégal en
une phrase ce serait....
Le Sénégal c'est avant tout des Sénégalais
aimant la rencontre et prêts à partager avec
plaisir ce qu’ils sont et souvent le peu qu’ils
ont, mais c’est beaucoup, un réel bonheur !

Et Jángalekat, en une phrase ?
Jángalekat est la structure qui, avant d’agir,
me permet de réfléchir collectivement à des
projets de développement conduits par des
autochtones, facilitant ainsi une meilleure cohérence avec la culture et le contexte socioculturel ; pour moi, une aide indispensable !

Propos recueillis par
Mathilde Garioud

Avec le petit Aliou Diallo
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Autour de l’Afrique, à Sorbiers
Chantale Valéro a effectué d’intéressantes rencontres associatives lors
de la troisième fête africaine de Sorbiers (Loire) en octobre 2009.
L’association Manef-Yam a découvert
l’antenne mornantaise de Jángalekat sur
le stand de la semaine de la solidarité en
novembre 2008, à Mornant. Nous avons
été invités à participer à leur semaine
africaine organisée à Sorbiers (42) le 4
octobre 2009. Ce fut une journée riche en
échanges, au cours de laquelle j’ai beaucoup discuté avec les représentants de
deux associations : « Keur d’Afrique » et
« La Case » (Centre- Accueil- SoutienEcoute). En parlant avec Valérie Vial du
stand de Keur d’Afrique, je me suis dit
que cette association pourrait bien être
l’associée que je cherchais pour créer la
quatrième jánga-coop !!
Je lui ai présenté Jángalekat, et lui ai
surtout parlé des coopératives de matériel scolaire où l’on vendait les articles à
prix coûtant. J’ai expliqué leur fonctionnement, et demandé s’il y aurait une possibilité pour travailler en collaboration avec
Keur d’Afrique, et si elle connaissait quelqu’un sur place pour superviser ce projet.
Je lui dis aussi que j’allais partir au Sénégal mi-octobre, elle m’a donc proposé de
rencontrer Dominique Sene, qui est leur
homme de confiance.

« C’est lui qui supervise tous les comités
de gestion qui contrôlent les diverses actions, et tout va bien ! ».
J’ai rencontré monsieur SENE. « Ça tombe bien car je pensais justement à ce genre de projet, pour alléger les dépenses
des villageois !! Ces projets sont tout à
fait complémentaires, je suis complètement adhérent à cette collaboration. »
J’ai rencontré les membres du bureau de
Keur d’Afrique le 5 février, la prochaiJournalekat n°21 - février 2010
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ne coopérative devrait voir prochainement
le jour dans le
village de
Bicole.
En ce qui
concerne
« La Case »,
étant très
sensible à tout
ce qui touche
aux « enfants
des rues », je
suis naturellement attirée par cette association qui travaille à Mbour. Elle essaie
d'apporter un soutien aux enfants talibés,
en leur proposant de venir dans une petite
maison en location, pour se laver et laver
leur linge.
Ils peuvent aussi y trouver une bibliothèque et des cours d’alphabétisation
En octobre 2009, je suis donc allée visiter
cette « CASE », et j’ai pu constater l’utilité et l’efficacité de cette réalisation.
Nous avons longuement échangé avec 2
animateurs et monsieur N’Diaye, le responsable. « Les fonds recueillis servent

essentiellement à payer le loyer, acheter
les savons et lessives. Les animateurs sont
quasi-bénévoles, percevant seulement une
petite indemnité. »
J’ai invité les représentants de cette association au dernier conseil d’administration de Jángalekat, afin de les faire
connaître et d’envisager une collaboration
pour leur donner « un coup de pouce »

(lire pages suivantes).
Chantale Valéro

Tribune libre à l’association « La Case »
Fadel et Marie présentent leur parcours, leurs actions
et leurs projets en faveur des enfants des rues de M’Bour.
Courant janvier, nous avons
rencontré les responsables de cette
association stéphanoise qui œuvre
autour de l’enfance à M’Bour.
1 - ORIGINE DU PROJET
Un séjour effectué en 1997 dans la ville
de Mbour à 80 km de Dakar a permis de
découvrir une certaine réalité : la présence importante d’enfants et jeunes en situation difficile dans la rue. Ils sont pour
la plupart confrontés à la mendicité, la
violence, la prostitution, la malnutrition, le
manque d’hygiène, l’absence de soins mais
aussi à une réelle détresse.
C’est ainsi que nous avons dégagé avec des
responsables sur place des valeurs qui
nous paraissent essentielles sur les droits
de l’enfant : « L’enfant doit bénéficier

Malick, Fadel et Marie, fondateurs de « la Case »

tent s’engager dans des actions de solidarité au Sénégal en lien avec les objectifs
de LA CASE.

Depuis 1998, l’argent pour le fonctionnement du centre d’accueil a été envoyé
chaque mois régulièrement. Le bureau de
l’association composé d’une dizaine de personnes se réunit mensuellement pour partager les informations ; décider toute action permettant de faire vivre LA CASE
d’un certain nombre de droits naturels et
et faire remonter les informations arrifondamentaux : logement, éducation, sanvant de là-bas. Chaque année, un journal
té, nourriture, loisirs etc. »
appelé « l’Echo de LA CASE » est diffusé
Le centre d’accueil à
Créée en 1998, la CASE à tous les adhérents et symM’bour a pu voir le jour
pathisants, permettant le
a pour objet de promougrâce à la création de l’aslien et l’information avec des
sociation LA CASE à Saint- voir et de développer des
supports de photos. Un bilan
Etienne. Depuis 1998, le fi- actions de prévention en
d’activités est présenté chanancement est assuré par
direction des enfants et
que année à l’assemblée gédes dons, les cotisations
jeunes en difficulté au
nérale, les projets et attendes adhérents, des soirées
Sénégal :
tes sont redéfinis avec les
de soutien, des expositions.
- enfants confrontés à la membres du Conseil d’admiLa Case participe également
mendicité et aux dangers nistration. L’adhésion annuelà diverses manifestations
le est de 16 €uros. L’associade la rue ;
de sensibilisation dans le
tion compte environ 50 adhé- enfants et jeunes des
domaine de la solidarité inrents et sympathisants qui
quartiers défavorisés.
ternationale : intervention
s’engagent avec LA CASE.
en milieu scolaire et dans
les quartiers… Elle accompagne aussi des
(suite en page 8)
personnes ou des groupes qui souhaipage 7
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Tribune libre à l’association « La Case » (suite)

2 - AU SÉNÉGAL
Objectifs sur place :
- Ouvrir une structure d’accueil de jour ;
- Asseoir une politique d’écoute en direction des enfants ;
- Gagner la confiance des enfants en les
faisant participer ;
- Protéger l’enfant dans son milieu naturel
- Accompagner l’enfant par l’apprentissage et l’insertion professionnelle ;
- Mettre en place des animations sportives et culturelles ;
pour ces enfants loin de chez
- Associer les familles, les asPendant 10 ans, le eux… Cet environnement était
sociations dans les actions de
centre d’accueil et bien apprécié.
sensibilisation ;
d’écoute situé en
- Impliquer les autorités dans
2007 : déménagement
centre ville a permis
la prise en charge des jeunes
au quartier Sonatel
aux enfants de venir
en difficulté.

se reposer en toute
sécurité, se laver,
Ce travail de prise en charge a laver leurs habits ou
démarré en partenariat avec le
simplement jouer
CPRS (Centre de Promotion et
sous le regard biende réinsertion sociale) par la
veillant des adultes.
La vie à La Case

construction d’un bâtiment de
99 m2 en août 1998 pour accueillir et écouter les enfants dans un espace mis à disposition. Nous avons construit ce bâtiment avec des scouts de
Vienne dans l’Isère, les scouts de M’bour
au Sénégal et les personnes de bonne volonté.

Pendant 10 ans, le centre d’accueil et d’écoute situé en centre ville a permis aux
enfants de venir se reposer en toute sécurité, se laver, laver leurs habits ou simplement jouer sous le regard bienveillant
des adultes. Nous avons ainsi créé un espace sécurisant en présence également
d’un groupe de femmes teinturières qui
représentaient une fonction maternelle
Journalekat n°21 - février 2010
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Pendant quelques années, nous
avons dû subir des demandes
financières répétitives, des
pressions incompréhensibles
de la part du responsable du
CPRS (agent de l’Etat) qui a
décidé de mettre fin au partenariat avec LA CASE, mais surtout la fermeture du lieu d’accueil des enfants et de
laisser ce qui a été construit.
Des rencontres avec le Préfet sans résultat. Soutenus par les populations des
quartiers et les enfants, une marche a eu
lieu le 31 Août 2007 pour informer et dénoncer cette injustice. Cette manifestation s’est déroulée devant la préfecture
avec la participation des enfants, des
groupements féminins, des scouts et des
personnes engagées dans les associations
de quartier. Les radios ont fait écho de
cette manifestation pacifique où chacun
était muni d’un ruban rouge pour dire simplement NON !

Tribune libre à l’association « La Case » (suite)
Malgré ce moment difficile où il a fallu
rapidement quitter les lieux avec le matériel à l’aide d’une charrette et d’un cheval,
une grande solidarité autour de LA CASE
avec les enfants et les habitants des
quartiers s’est transformée en beauté.
Le même jour, nous avons trouvé une maison en location pour 35.000cfa (54 euros),
en attendant que le terrain acheté il y a
deux ans soit fonctionnel car sans eau ni
électricité.
Depuis ce jour, l’engagement dans les nouveaux locaux du quartier Sonatel n’a pas
cessé. La bibliothèque a eu sa place et a
permis une ouverture avec les enfants du
quartier : activités d’expressions et apprentissage de couture. Plein d’espoir et
de propositions, un comité de suivi avec
des responsabilités pour chacun a été mis
en place le 10 septembre 2007.
Les locaux accueillant la lumière et les
forces de chacun, ce pas décisif de la CASE, qui pouvait détruire les élans a donné
au contraire un rebondissement et nous
avons vu apparaître le travail réalisé depuis bientôt 10 ans dans les différents
quartiers.

Les nouvelles orientations
de la CASE
Cette nouvelle approche tend à favoriser
l’ouverture du centre aux enfants en situation difficile et aux enfants talibés,
ainsi que l’implication des structures de
quartier et les écoles coraniques par la
dynamique impulsée par LA CASE.
Elle accueille aujourd’hui les enfants
confrontés à la mendicité âgés de 4 à 18
ans, du lundi au vendredi de 9h à 13h 30
avec une présence beaucoup plus importante le jeudi et le vendredi (jours de repos) ; ils peuvent être 30 à 40 enfants
dans la journée, ce qui laisse place à d’autres activités variées (jeux, activités manuelles et sportives..).
La bibliothèque créée en février 2008
avec le soutien de l’association CEDDO
pour l’acheminement de livres et fournitures scolaires. Elle a pu être fonctionnelle
grâce à l’aménagement de rayonnage et de
tables par une action d’amis venus de la
France pour que cet espace soit accueillant et ouvert aux enfants.

Ce que nous souhaitons
depuis le début, c’est
Les enfants ont pu avoir un esque les enfants
pace accueillant, aménagé et
plus confortable pour leurs toi- retrouvent une dignité,
qu’il soient écoutés,
lettes et l’hygiène vestimentaiaccueillis et soignés...
re grâce au travail et l’engagement des personnes bénévoles
pouvoir se laver, jouer,
de l’Association en France.
retrouver une vie
d’enfant à laquelle
Cet espace d’accueil permet aux
ils ont droit.
animateurs par leur présence,
d’être à l’écoute pour répondre
aux besoins vitaux des enfants.

3 - DÉMARCHES ET
PERSPECTIVES
LA CASE au Sénégal a abouti
dans ses démarches auprès
du ministère de l’intérieur
pour l’obtention d’un agrément officiel qui a été délivré après enquête par les
autorités Sénégalaises le 6
juin 2008.

Pendant toutes ces années, nous n’avons
pas cherché à éradiquer la mendicité, ce
n’est pas de notre compétence ni dans nos
page 9
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Tribune libre à l’association « La Case » (suite)
objectifs, ni donner à manger aux enfants sauf un jour exceptionnel suite à un don une fois par an, un repas préparé pour eux par les femmes du
quartier. Ce jour là, ils viennent nombreux, souvent 150 voir 200 enfants et
si c’était au quotidien des milliers d’enfants viendraient. Ce que nous souhaitons
depuis le début, c’est que les enfants retrouvent une dignité, qu’il soient écoutés,
accueillis et soignés, pouvoir se laver,
jouer, retrouver une vie d’enfant à laquelle ils ont droit.
Etre à l’écoute de la maltraitance ou de
maladies importantes en lien avec le poste de santé, le dispensaire ou l’hôpital.
Le problème de la mendicité est plus profond, il est économique, social culturel,
religieux. Ces enfants viennent pour la
plupart des régions défavorisées du Sénégal.

non déclarés à la naissance, car il faut
payer.

Accueil des enfants à « La CASE »

Nous pouvons témoigner que les maîtres
coraniques ne sont pas tous maltraitants,
ceux-ci respectent les enfants et sont
désolés de ne pouvoir subvenir à leurs
besoins, ils sont en lien avec la Case approuvant notre démarche qui permet aux
enfants d’avoir des moments de bien
être au centre.

Il prend sa source dans la famille en
Des enfants des quartiers peuvent apgrande difficulté qui croit trouver une
prendre le coran dans la
solution pour subvenir aux
journée et retourner ensuibesoins ou une éducation
Ces enfants sont dans te dans leurs familles resmeilleure pour l’enfant, alors
une grande solitude,
pectives… Nous avons égaleque pendant toutes ces ande détresse morale et ment le cas des fugueurs
nées de 4 à 17 ans leurs enphysique, doivent apqui se retrouvent ensuite
fants sont dans une grande
enfants des rues confronprendre à mendier
solitude, de détresse morale
tés à toutes les formes de
pour survivre et sont
et physique, doivent apprenviolences dormant dans un
confrontés à des
dre à mendier pour survivre
coin de mur ou dans une piviolences de toutes
et confrontés à des violences
rogue.
sortes, de certains
de toutes sortes, de certains
maîtres coraniques
maîtres coraniques mais ausNous avons parlé des ensi des plus grands dans la rue
mais aussi des plus
fants confrontés à la mendiainsi que du rejet de certains
grands dans la rue...
cité mais d’autres renadultes dépourvus d’humanité
contres sont à chaque inset sans scrupule. La plupart d’entre eux
tant détresse mais peut-être espoir : les
n’ont pas de papiers d’identité parce que
enfants atteints du Noma (maladie qui
Journalekat n°21 - février 2010
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Tribune libre à l’association « La Case » (fin)
rongent les parties molles du visages, touchant le plus souvent les enfants dénutris
dont Adama, la fillette au visage caché !....
les petits handicapés faute de soins, tombés des charrettes aux fractures non soignées qui porteront dans leur corps comme Mame Diarra… les marques d’insuffisances et d’injustices sociales.
Cela ne fait pas de bruit mais des personnes au Sénégal accueillent, soignent des
enfants en souffrance dans les quartiers,
leur réservent une partie du repas ou une
écoute.
Nos orientations :
- Continuer l’accueil de jour pour les enfants confrontés à la mendicité ;
- Faciliter l’intégration de ces enfants
avec ceux du quartier à travers divers
supports ;
- Associer les structures de quartier dans
la prise en charge des enfants : groupement féminin, association de jeunes, centres de soins, notables ;
- Organiser des manifestations sportives
et culturelles pour sensibiliser les familles sur la situation des enfants ;
- Mener des actions de sensibilisation
dans les lieux de vie des enfants : familles, écoles et daaras (école coranique) ;
- Poursuivre le programme de régularisation de l’état civil des enfants à scolariser
en lien avec l’école du quartier ;
- Soutenir de petites initiatives de développement local (soutien scolaire, bibliothèque, jardin d’enfants etc...) ;
- Continuer à soutenir l’apprentissage de la
couture ;
- Favoriser des rencontres entre associations œuvrant auprès des enfants sur place ou en France engagées au Sénégal afin
d’apporter ensemble des réponses adap-

tées.
Souhaits de l’Association
- Alphabétisation pour les enfants et jeunes confrontés à la mendicité ainsi que les
jeunes filles qui le souhaitent ;
- Donner la possibilité à des jeunes garçons ou filles du quartier de se former
pour un travail auprès des enfants dans
les domaines suivants : Animations ou formation aux premiers soins ;
- Achat ou aménagement en eau et électricité du terrain déjà acquis pour la continuité des actions de LA CASE ;
- Appuyer des initiatives locales : Jardin
d’enfants défavorisés au quartier Sonatel
(Rive droite) ; besoins en équipement matériel pédagogique ;
- Trouver des moyens financiers nécessaires pour continuer à assurer le fonctionnement du centre et disposer de personnels formés ;
- Renforcer ce dynamisme de quartier autour de LA CASE afin que chacun puisse y
trouver sa place.
Les projets d’encadrement nécessaires à
la durée du centre d’accueil sont liés à un
soutien financier pour que les personnes
puissent s’investir et répondre aux besoins
de leurs familles respectives.
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Contacts : Fadel et Marie Koné
Association LA CASE
40 Bd Alexandre de Fraissinette
42100 Saint-Etienne
Tél : 04.77.46.48.09
E-mail : la-case@neuf.fr
[Merci à Fadel et Marie pour cette
riche contribution ! A n’en pas douter, nous
vous reparlerons de ce projet... ]
Journalekat n°21 - février 2010

Le projet "Alphabétisation" avance !
Laure C. présente les contours de cette nouvelle activité destinée
aux femmes de N’Dangane, portée sur place par un duo féminin très dynamique.
Souvenez-vous, chers lecteurs/trices,
dans notre précédent Journalekat
(juillet 2009), nous vous parlions d’un
projet d’alphabétisation pour les femmes de N’Dangane. Et bien, grâce à la
ténacité et au dynamisme de ces femmes, et en particulier d’Awa et de
Bineta (toutes deux membres actifs du
GIE), ce projet est en train de prendre
forme.
Après de multiples péripéties locales et
l’élaboration d’un budget voté à l’unanimité, Bineta va suivre une formation
auprès du directeur de l’école primaire
de N’Dangane campement, M. M’bodj.
Forte de ce nouveau savoir et de son
bagage personnel, elle va pouvoir ainsi
enseigner l’apprentissage du Français à
30 femmes déjà recensées par Awa sur
une période de 10 mois. Si tout se passe bien, elles prévoient de renouveler
cette opération pendant trois années
consécutives.
En plus des cours de Français, les auditrices pourront également participer à
des « activités génératrices de revenus » tels que : teinture, transformation des produits halieutiques, conservation des légumes sans congélateur,
micro-jardinage, préparation de savon
local, etc.

A N’Dangane, l’alphabétisation des femmes devient
une réalité. Un nouveau défi à relever !

Brèves de Clep
C’était la dixième rentrée ! Il y a
actuellement une quarantaine d’inscrits
au jardin d’enfants dont une quinzaine
de tout petits (deux ans). Jacqueline l’animatrice principale qui semble comblée
dans sa fonction est, cette année,
secondée par Elisabeth, aide animatrice.
Elles partagent des temps communs avec
les enfants et des temps séparés, Jacqueline avec les plus grands et Elisabeth
avec les tout petits. En revanche, le soutien scolaire organisé par Pape n’a pas autant de succès, il a peu d’élèves.
Claire R.

Nous leurs souhaitons bonne chance à
toutes et ne manquerons pas de vous
tenir au courant de l’évolution de ce
projet.
Laure Couasnon
Journalekat n°21 - février 2010
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Jacqueline en activité avec les enfants du CLEP

Jángacoops : après la rentrée
De Popenguine à Diarrère, Chantale fait le tour des coopératives.
POPENGUINE : AU POINT MORT
En octobre 2009, comme prévu, nous
avons rencontré le maire pour le problème
du détournement de la caisse de la coopérative par la gestionnaire. Après avoir
donné les détails de l’affaire, nous lui
avons expliqué la position de Jángalekat
de ne remettre à la disposition des villageois ni le stock restant ni l’argent des
recettes, tant qu’une solution de remboursement de la dette de N’Della n’aura pas
été mise en place. Nous lui demandons de
bien vouloir s’investir dans le règlement
de cette affaire.
La position du maire et de son adjoint a
été très claire : « Il faut faire quelque

chose rapidement car cette aide est trop
précieuse aux villageois ! » Plusieurs possibilités sont envisagées, discutées, et finalement le maire propose de faire voter
un budget spécial par le conseil municipal,
pour prendre en charge la dette de la gérante !! Après plusieurs semaines d’attente, voici les réponses de Mansour, maire
de Popenguine : « Je suis désolé mais le

conseil ne souhaite pas discuter de ce
point. » Après une nouvelle discussion,
nous lui demandons de faire intervenir la
« commission sociale municipale ».
Réponse de Mansour : « Pour le cas de

N’Della nous avons préféré la laisser à
l'appréciation de l'association. Nous ne
pouvons rien faire pour son cas. »
Nous allons faire une dernière tentative
auprès de Ndella et de sa famille. Si rien
ne bouge, lors de notre prochain séjour et
conjointement avec le Maire, nous organiserons une réunion avec les villageois pour
dénoncer publiquement les raisons de la
fermeture de la coop de Popenguine.

Le stock restant et le solde bancaire seront transférés sur une autre boutique.

Bouilles de mômes à Bassoul

LANGOMACK, BASSOUL : ÇA ROULE !
A Langomack, nous avons remis 360 € dans
la caisse pour augmenter le stock.
A Bassoul cette année encore, c’est Catherine qui s’est occupée des achats. Là
aussi, nous avons rajouté 1000€ pour augmenter le stock. Nous aurons des nouvelles très prochainement, au retour de Catherine. Voilà pour les 3 coops existantes !
BICOLE, PROCHE DE L’ENVOL
Une quatrième coopérative verra sans
doute le jour en ce début d’année 2010 !!
J’ai en effet contacté l’association stéphanoise « Keur d’Afrique » qui travaille
au développement des écoles dans la région de FATICK. Nos projets étant tout à
fait complémentaires, je pense qu’il n’y aura aucun problème pour mettre en place
cette future «boutique pas comme les autres ». Le projet est en cours !
En conclusion, malgré la grosse déception
causée par Popenguine, nous décidons de
poursuivre ces coopératives de matériel
scolaire qui représentent une aide très
précieuse pour les villageois !
Chantale Valéro
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Les confidences de l’ex-présidente
A quelques jours d’un nouveau départ, treize ans après son premier voyage,
Laure Utges-Touré (co-fondatrice de l’asso) a répondu aux questions de Mathilde .
Mathilde : Tout d'abord qui
es-tu quelle est ta profession,
ta situation familiale ?
Laure : Je m’appelle Laure
Utges Touré, 36 ans, institutrice, mariée, deux filles… pleines
d'énergie !!!
Quels sont tes passions et loisirs en dehors de l'association ?
Si j'avais le temps, j'irais au cinéma plus souvent, je ferais plus
de danse, j'irais flâner dans les
rues, et je lirais beaucoup plus !!! Mais,
bon...

Laure à l’école de N’Dangane Sambou en 1999-2000

En tant que co-fondatrice de Jángalekat pourquoi avoir choisi le Sénégal et
N’Dangane?
Pendant ma formation à l'IUFM, nous
avions fait un stage en observation à
l'école de N'Dangane Sambou, pendant
trois semaines. Plutôt formateur comme
stage !!
En 1998 l'association est créée, 12
ans plus tard est ce qu'elle a répondu
à toutes tes attentes ?
Je crois que oui, et jamais je n'aurais
pensé qu'on en arriverait là... C'est une
belle réussite.
Est ce qu'il y a des projets qui n'ont
pas pu être réalisés ?
Le côté "centre social", accueil des jeunes et moins jeunes pour des loisirs, des
jeux de société, de la lecture, et des
ateliers de couture ou autres qui étaient
prévus au CLEP à l'origine...
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As-tu déjà quitté le CA depuis que
l'association existe?
Ben oui, cette année puisqu'ils m'ont mise dehors !!! Non, c'est l'organisation
choisie par l'asso pour permettre l'entrée de nouveaux membres au CA, ce qui
est une très bonne chose. Mais en tant
qu'adhérente j'ai quand même le droit de
participer aux réunions de CA quand je le
souhaite (c’est d’ailleurs le cas de tous
les adhérents).
Comment l'ex-présidente vit-elle sa
"nouvelle" distance par rapport a l'association ?
J'apprécie énormément, ça me fait du
bien de prendre du recul, et de voir les
choses avancer de l'extérieur.
Comment perçois tu l'évolution de l'association ?
L'asso a traversé quelques mois un peu
difficiles, autour de la recherche d'un
nouveau projet, autour de la place que
chacun occupe ou ne veut plus occuper,
autour de certaines remises en ques-
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Regards

tion, mais il me semble que depuis les
deux derniers CA, les choses évoluent,
avancent doucement, et qu'il y a un regain de motivation et d'énergie… Pourvu
que ça dure !!!
Qu'elles sont les évolutions ou projets
que tu souhaiterais voir mis en œuvre
par l'association ?
Des projets toujours en lien avec l'accès
à l'éducation et l'instruction des enfants
bien sûr, mais aussi en direction des
adultes et surtout des femmes en gardant bien évidemment notre démarche
d'aide au développement, "apprendre à
apprendre".
Si tu devais me décrire le Sénégal en
une phrase ce serait…
Accueil, chaleur, sourire, beauté, émotion, rencontre...misère, pauvreté, survie...c'est pas une phrase mais bon...
Si tu devais me décrire l'association
Jángalekat en une phrase ce serait…
Accueil, sourire, rencontre , échange,
amitié, réflexion...et parfois aussi survie !! C'est toujours pas une phrase, mais
bon…
Propos recueillis par Mathilde Garioud

….Alors que dans la nuit
Les étoiles brillent pour tout le monde
Des enfants au visage triste
et poussiéreux
Se blottissent
Le creux au ventre
Et l’incertitude du lendemain…
Moctar, Daouda, Ousmane et les autres.
Venus du pays de la sécheresse…
Parfois un regard en éveil,
Rencontre cet autre au regard perdu,
Dans un respect, une liberté,
Une écoute envers ces enfants
qui n’ont rien !
Sauf pour nom « enfant de la rue »
Un chant plaintif,
une boîte en fer à la main.
En quête d’un moyen de survie,
D’un regard,
Et au-delà,
Un être vivant et reconnu !
Marie Koné

Laure au
Sénégal,
en juillet
2006

« Le sauver, c'est entrer dans ce qu'il est,
dans ses blessures, l'aider à se stabiliser
puis monter avec lui le projet qui le fera
renaître à la vie et lui donnera un avenir. »
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Les rendez-vous des jángadhérents
samedi 6 mars 2010 :
Assemblée générale Jángalekat
Venez partager ce temps fort de notre vie
associative, moment d’information, de rencontre et
d’échanges autour de l’action de votre association !
Voici quelques bonnes raisons de vous joindre à nous :
• Le café d’accueil sera offert à tous ;
• le rapport moral du président s’annonce particulièrement vibrant, enthousiaste, drôle,
pertinent et porteur d’espoir ;
• le rapport d’activité sera à la fois bref, palpitant, réjouissant, plein de rebondissements… et vous fera voyager de N’Dangane à Fissel (... en passant par Sorbiers !) ;
• le rapport financier sera comme d’habitude d’une grande concision et d’une immense
transparence (merci les camemberts) ;
• le tout se déroulera dans une ambiance conviviale, et sera suivi d’un goûter-apéritif !

Rendez-vous le samedi 6 mars 2010 de 14h30 à 16h30
dans les locaux d’Arvel Voyages, 31 cours Emile Zola à Villeurbanne (métro Charpennes)
◊◊◊ Babacar Touré expose en ce moment au théâtre de la commune à Aubervilliers (93,
banlieue parisienne), jusqu'au 25 février.
◊◊◊ L’association Samaké Kunda propose un stage « voyage initiatique dans le Siné Saloum » (danse, percussions, excursions) en avril 2010 - contact : samakekunda@voila.fr
◊◊◊ Le festival Afrik’a St Jean se déroulera du 28 au 30 mai à Saint Jean de Touslas...

Connectez-vous ! >>>>>>> http://jangalekat.free.fr
Pour soutenir l’action de Jángalekat, remplissez le bulletin ci-dessous, à renvoyer à :

Jángalekat - 112 rue du professeur Beauvisage - 69008 Lyon
L’adhésion 2010 a été fixée à 20 euros (chômeurs, étudiants : 12 euros)

Bulletin d’adhésion et de soutien (à découper ou photocopier)
 Je souhaite adhérer* - renouveler mon adhésion* à l’association Jángalekat.
En 2010, 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 sénégalaise !

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

 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 mention inutile
Journalekat n°21 - février 2010

Signature :
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