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« pour un coup de pouce à l'école sénégalaise »

Salam Sopi !
Ils en ont rêvé, ils ont résisté et ils ont
réussi !
Les sénégalais ont élu, le 25 mars dernier,
Macky Sall, nouveau Président de la
République du Sénégal .
Et alors…quelles perspectives, quels
changements, quelles réformes, quels
projets ?
Il apparaît que Macky Sall a passé ses six
premiers mois à installer le socle de son
pouvoir en faisant des coupes franches
dans les institutions laissées par son
prédécesseur et en instaurant un pouvoir
en lien avec « le vrai Sénégal », le
« Sénégal réel ».
Mais c’est un travail colossal car
Abdoulaye Wade a laissé à son
successeur un pays en ruines…
L’action de Jángalekat, partenaire
d’actions de développement avec la
population sénégalaise, trouve encore et
toujours sa raison d’être.
De belles perspectives pour cette année
2012/2013 :
> L’alphabétisation des femmes avec une
3ème session à N'Dangane et le lancement
prochain de cours similaires dans la
région de Fissel ;
> Un projet dans le domaine de la santé,
avec la mise en place d’un suivi médical
des enfants fréquentant le jardin
d’enfants du CLEP, grâce à un partenariat
avec l’infirmier de N’Dangane ;
(… suite page 2)

Le bonheur, au jardin d'enfants à N'Dangane !

Au sommaire de ce numéro :
Des infos sur l'asso en France...
 Point sur les adhésions 2012 ;
 Jáng'actions et orientations 2012/13
… et des nouvelles du Sénégal
 Jángamission au mois d'août ;
 Échanges entre 2 classes de CM2 ;
 Alphabétisation, troisième session ;
Les jángarendez-vous :
 1ère janga'rencontre le 20/10 ;
 Semaine de la Solidarité Internationale
 Bulletin d'adhésion.
Le Jóurnalekat est une publication
de l’association Jangalekat
« pour un coup de pouce à l’ecole senegalaise »
Prix : 2 € - 1300 F CFA
Association Jangalekat
45 montée des forts, 69300 CALUIRE
e-mail : jangalekat.asso@sama-africa.com
site web : http://jangalekat.free.fr

Salam Sopi !
(suite de la page 1)

> La création d’un « espace-jeunes » en
partenariat avec l’Association de Solidarité
et de Développement Économique et
Social (ASDES) de N'Dangane.
Que de belles réalisations !!!
Et encore, des nouvelles fraîches du pays
avec le compte-rendu de voyage de
Cendrine, puis avec Nicolas Grappotte,
enseignant, une cyber-rencontre qui s’est
concrétisée par une correspondance entre
sa classe et le CM2 de N'Dangane puis
finalisée par un voyage de Nicolas cet été.
Tous ces passionnants témoignages à lire
dans ce numéro.

Macky Sall, 1er Président né après l'indépendance.

* Le pays se retrouve parmi les États « fortement
corrompus ». Dans le classement établi par
« Transparency International », en décembre 2011,
il occupe le 112ème rang (ex æquo avec l'Algérie), sur
183 pays classés, avec un mauvais score de 2,9 /10 !
* La moitié de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté et dans le rapport mondial 2011 des
Nations Unies, le Sénégal se classe 155ème sur 187
pour l'indice de développement humain !
* Le nouveau parlement est jeune, près de 90% sont
de nouveaux élus et deux fois plus de femmes...
Reste à savoir s'ils s'affranchiront des travers de
leurs aînés ?
* A la demande du Président, les parlementaires,
réunis en Congrès le 19 septembre, votent la
suppression du poste de vice-président et du Sénat,
restauré en 2007 par Wade. Sur les 100 sénateurs,
35 étaient élus dans les répartements et 65 nommés
par le Président de la République !
L'économie ainsi réalisée (12,2 millions d'€) sera
affectée à la lutte contre les inondations récurrentes
à chaque hivernage.
* Après une décennie de voltige budgétaire et de
projets mal suivis, l'économiste de la Banque
Mondiale, pour l'Afrique, estime que « le Sénégal
est entré dans un processus que nous souhaitons
pour le continent »

Le projet « Santé » à N'Dangane est en
totale adéquation avec les « chantiers » du
nouveau gouvernement sénégalais.
En effet, celui-ci travaille à la création
d’une Couverture Sociale Universelle de
base, visant ainsi à réduire la disparité
entre Dakar et le reste du pays où plus de
80% de la population ne bénéficie
d’aucune couverture.
Espérons donc que les fruits de tous ces
projets passeront la promesse des fleurs !
Un petit clin d’œil avant de conclure : le
Sénégal est maintenant au 6ème rang
mondial en matière de représentation
féminine, 43,3 % des sièges à l’Assemblée
Nationale élue le 1er juillet.
Notre credo : Alphabetisation for ever !!!
En espérant vous rencontrer lors de notre
petite Jánga-rencontre prévue
le 20 octobre prochain, nous vous
souhaitons une agréable lecture.
Félicia

(Pêle-mêle d'informations, puisées dans l'hebdomadaire
« Jeune Afrique » n°2698, du 23 au 29 septembre)

et la complicité de Laure
Jóurnalekat n° 25
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Les jáng’actions et orientations 2012/2013
Jacques développe les points essentiels du "Rapport d'activités et d'orientations" de la dernière AG

L’assemblée générale de Jángalekat, le 21
avril dernier, a permis de présenter le bilan
d’activités et financier de l’année 2011 mais
aussi d’exposer les projets et orientations
d'actions pour 2012/2013.

Mais le rapport d’activités et d’orientations
soulignait une baisse incontestable de
vitalité de l’association en France et de
déficit d’intérêts et/ou de visibilité de ses
actions pour certains adhérents et
sympathisants.
Par exemple, en quatre ans, l’association a
perdu 35 % d’adhérents et les ventes de
cartes ont diminué de 59 %.
D’autres chiffres montraient aussi une baisse
du tonus de l’équipe des Jáng’actifs :
14 en 2008 et seulement 8 aujourd’hui !
Le Jóurnalekat, trois numéros par an de
2003 à 2007 et un seul réalisé en 2011 !

En 2011, au regard, des priorités qui étaient
définies, de nos continuelles questions, des
difficultés subites ou assumées, les objectifs
ont été presque atteints !
La pérennité des actions en cours a été bien
assurée :
→ Jardin d’enfants : accueil de 35 à 40
petits ;
→ Soutien scolaire : maintenu, mais en
baisse de fréquentation ;
→ Rénovation des locaux du CLEP : carrelage
des classes et un vrai portail fermant la cour
(1436 €) ;

Mais celui-ci est déjà le 2ème numéro 2012,
un signe encourageant, non ?

Un autre grand motif de
satisfaction avec nos
partenaires à N'Dangane :
souhaitée depuis plusieurs
années, en novembre, le GIE
accueil de nouveaux membres. Ibou Diouf,
Président depuis la création du comité de
parents devenu GIE, démissionne pour motif
professionnel, il travaille maintenant sur une
île du Saloum, loin du village et de sa famille.

→ Accueil de la classe de 6ème au CLEP :
le provisoire qui dure, faute de locaux, et
toujours des problèmes de cohabitation
entre petits et grands ;
→ Alphabétisation : financement d’un 2ème
groupe de 30 nouvelles femmes (1490 €)
Le CLEP est bien au cœur de N’Dangane, au
service des villageois et cela depuis 12 ans.

→ Partenariat avec « La CASE » :
bien amorcé, mais stoppé par la fermeture
du centre d’accueil des enfants des rues à
M’Bour (voir article Jóurnalekat n° 24);
→ Recentrage des projets sur N’Dangane et
ses environs où connaissances et contacts
depuis 1999 facilitent des actions
pertinentes répondants aux besoins des
populations.
→ Décision d’étendre le « coup de pouce » à
d’autres domaines que l’éducation.
Jóurnalekat n° 25

Au jardin d'enfants, la pose du portail, tout neuf !
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Pour 2012, après débat sur les
objectifs et la faisabilité des
besoins, recensés à N’Dangane et à
Fissel lors de séjours en novembre (2011) et
en février, le Conseil d’Administration décide
de soutenir et financer quatre projets.
A l’attention du nouveau CEM de N’Dangane
(Collège d’Enseignement Moyen, équivalent
au CES en France) : 610 € pour un PC
portable et une imprimante laser, afin de
faciliter le travail des professeurs et des
administratifs. Budget validé malgré des
réserves sur ce type d’action ayant un risque
maximum de détournement de l’objectif !

_D’autre part rembourser 70 % des frais
médicaux directement liés aux visites
médicales préventives organisées pour les
enfants.
Le projet doit démarrer pour la rentrée

scolaire, 1ère visite en novembre.

A l’attention du Centre de Ressource
Communautaire de Fissel : 1 160 € pour des
cours d’alphabétisation en français, à des
femmes membres de groupement de
promotion féminine. Nouveau partenariat
avec cette structure. De 2006 à 2009, nous
avons coopéré avec la Communauté Rurale
de Fissel, où Sagar DIOUF était Président.

Le PC est déjà acheté, l'imprimante est
commandée et attendue pour la rentrée au
mois d'octobre.

Aujourd'hui, il est Président de ce Centre de
Ressource, qui veut être un foyer
d’éducation populaire, d’animation sociale,
culturelle et éducative, au service des
associations et des villageois.
Les cours devraient commencer début
novembre, après la Tabaski !

A l’attention des villageois de N’Dangane :
2 433 € pour financer une 3ème session de
cours d’alphabétisation en français.
Deux groupes, de 15 femmes, constitués en
fonction des niveaux de connaissances et/ou
de pratique du français, nouvelles auditrices
sur une liste d’attente et/ou anciennes ayant
besoin d’un perfectionnement.

Mais nous sommes déjà au dernier trimestre
et de l’eau a coulé sous les ponts en France
et la pluie est tombée abondamment au
Sénégal pendant cet hivernage qui semble ne
plus vouloir finir !

Débutée le 19 mai, 1400 € déjà envoyés
et 1033 € seront remis en janvier 2013.

A Lyon, le 30 mars, les Jáng’actifs ont décidé
de laisser toute liberté au GIE Jángalekat de
s’adresser à l’inspection d’académie de
Fatick, pour demander la prise en charge du
salaire de l’animatrice polyvalente et/ou la
nomination d’un animateur(trice) agréé(e)
et salarié(e) par l’Éducation Nationale
Sénégalaise, pour le jardin d'enfants. Cette
intégration à
l’administration
compétente serait
l’aboutissement du
projet initial des cofondatrices du CLEP,

A l’attention d'enfants en âge de pré
scolarisation à N’Dangane : 700 à 1000 €
environ pour financer un début de médecine
préventive et créer une caisse de solidarité,
projet animé et géré par le GIE local :
_D’une part, organiser deux visites
médicales par an pour les enfants qui
fréquentent le jardin d’enfants, en
collaboration avec l’infirmier responsable du
centre de santé et le GIE sénégalais.
Le comité de parents ayant toute latitude
pour accueillir à ces visites préventives des
enfants de familles en difficulté, non inscrits
au jardin d’enfants.
Jóurnalekat n° 25
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A Fissel :
ü Soutenir la mise en place d’une
préformation, un apprentissage
pour des jeunes sans qualification et exclus
du système éducatif ;
ü Financer les équipements d’une case
d’éveil à la petite enfance en matériels
logistiques et didactiques.

Merci à toutes les trois d’avoir accepté cette
décision lourde de symbole, sans état d’âme
et avec conviction.

Cependant, Jacqueline n’a toujours pas été
inspectée pour valider sa formation, lui
permettant d’intégrer les volontaires de
l’éducation nationale. Cela ne facilite pas la
prise de décision aux membres du GIE.
Cette solution permettrait la quasi gratuité
du Jardin d’Enfants et ôterait le caractère
parfois sélectif de la cotisation actuelle
(2000 Fcfa/mois > 3 €) que certaines familles
ne peuvent pas payer, surtout lorsqu’il y a
plusieurs enfants.
A N’Dangane, au mois d’avril, le GIE a
désigné un nouveau Bureau : Bineta Sarr est
maintenant Présidente, Amadou Faye viceprésident, Mossane Faye secrétaire, Léna
secrétaire adjointe et Awa Sarr reste
trésorière avec Cheikh Sy comme adjoint.
Nous espérons et souhaitons longue vie à
cette nouvelle équipe de bénévoles, relais
indispensable pour conduire les jáng’actions
au plus près des réalités.

Bineta

Amadou

Mossane

Léna

Les idées ne manquent pas et la volonté de
les mener à bien non plus !

Cependant de nouveaux financements
seront indispensables pour réaliser ces
projets, et il sera vital de renforcer l’équipe
des Jáng’actifs lors de la prochaine AG,
condition indispensable pour pérenniser
Jángalekat et ses projets au Sénégal.
Après des mois d’introspection, ses activités
un peu ralenties, Jángalekat retrouve du
tonus, reprend ses actions et les diversifie.
Mais son état n’est pas encore consolidé,
aussi nous devons la ménager et la soutenir !

Enfin, je veux remercier Laure, Manou et
Cyril pour leur l’énergie investie dans
Jángalekat. Ils partent vers d’autres projets,
c’est la vie. De même, Chantale, Mathilde et
Philou qui n'étant plus en accord avec le CA
(choix des projets et manière de les élaborer
et les accompagner), ont quitté Jángalekat et
créé ou rejoint une autre association.

Awa

Pour 2013 et plus, d’autres projets, certains
plus ambitieux, s’élaborent doucement :

Comme disent nos amis sénégalais, « vous
allez nous manquer ! » Bonne continuation sur
d’autres chemins et sachant que parfois ils se
croisent, alors à bientôt, peut-être !

A N’Dangane :
ü Financer le parachèvement de la
construction, du bâtiment "espace jeunes"
(toiture, huisseries, portes, fenêtres,
électricité, plomberie....), commencé depuis
plus de dix ans, en coopération avec l’ASDES.
Une 1ère estimation est chiffrée à 6562 €,
pour la maçonnerie, la toiture, les portes et
fenêtres, le bâtiment mesurant 11,6 x 14, 65
m (170 m²), l’ASDES finançant les travaux de
plomberie et d’électricité
Jóurnalekat n° 25

Même si les actions de Jángalekat, au
Sénégal, ne sont qu'une pelletée de latérite
sur la longue piste du développement, elles
sont essentielles pour les bénéficiaires.
Chaque séjour que nous avons la chance de
vivre au Sénégal, nous permet de témoigner
de cette réalité.
Jacques
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Retour au Sénégal et "Jángamissions" à N'Dangane, pour Cendrine
Six ans déjà...!
Et oui mon dernier voyage remonte à juillet
2006 et ce n'est pas sans angoisse que je
prépare mon départ...
En effet, pour Majib et moi, c’est une
nouvelle aventure, car nous allons présenter
notre fiston à la famille et aux amis !
Et qui dit "voyage au Sénégal" pour un
Jáng’actifs, dit "Jángamissions" !
Donc, je m'engage à en accomplir quelques
unes, dans la mesure du possible.
Nous arrivons en plein hivernage, les pluies
sont abondantes et, au garde-à-vous, des
milliers de moustiques de jour comme de
nuit ! A cette saison, où les activités sont
très réduites, grand nombre des villageois
partent séjourner dans leur famille.
J'ai le plaisir de revoir Bineta, Awa et
Amadou, membres du GIE, pour faire le
point sur les diverses activités du CLEP.

nous-mêmes en France, afin que le Jardin
d’Enfants retrouve de bonnes conditions
d’accueil et de travail.
Conscients des désagréments occasionnés
par la présence des jeunes ados, avec des
petits, ainsi qu'un manque de place pour
l'animatrice et son aide, il a semblé urgent
d'en référer au président des parents
d'élèves afin qu'une autre solution soit prise
avant la rentrée.
Il y a quelques jours, nous avons reçu la
bonne nouvelle par un courriel du Président
de l’association des villageois, Mr Niane :

« Je voudrais vous rassurer sur la 2ème salle
du CLEP. Elle sera libre cette année pour les
petits enfants. En effet avec le bureau des
parents d'élèves et le principal du collège
nous avons convenu de ne plus occuper cette
classe. Nous avons d'ailleurs entamé les
travaux pour une salle de classe et d'autres
seront construites au cours de l'année 2013.
Nous vous remercions très sincèrement pour
la compréhension et la patience que vous avez
montrez à notre égard. »

Le bilan est plutôt positif.

Au jardin d'enfants, Jacqueline, l’animatrice,
est reconduite pour l'année 2012/13. Elle est
très appréciée des enfants et des parents.
L'alphabétisation des femmes continue pour
la 3ème année consécutive. Mais cette fois
la formation est organisée en deux groupes
plus petits, afin d'optimiser les
apprentissages.
Pour le soutien scolaire, petit couac cette
année, le centre n'a guère accueilli d'enfants
dans le cadre de l'aide aux devoirs,
l'animateur Pape n'était plus autant
disponible. C'est un point sur lequel il faudra
réfléchir pour l'année qui vient.
Par ailleurs, l'occupation de la 2ème salle du
CLEP par une classe de 6ème (depuis 2 ans en
l'attente d'une construction de salle), restait
une des questions qui mobilisait le GIE et
Jóurnalekat n° 25

Dans un tout autre registre, j’ai rencontré
avec plaisir Makhoudia Gueye, l’infirmier du
dispensaire.

Makhoudia et Cécile, en novembre 2011
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En effet, en accord et en lien avec le GIE,
l'asso se mobilise pour un nouveau projet
"Santé & Solidarité" à la rentrée scolaire
2012/13.
L'idée du projet est de proposer deux visites
médicales par an, aux enfants qui
fréquentent le jardin d'enfants.
Cette rencontre avec Makhoudia, riche en
échanges, m’a permis de découvrir une
personne totalement dédiée à sa profession.
Nous avons posé les 1ers jalons du projet en
termes d'organisation locale et d'implication
de Jángalekat.
Les visites seront organisées dans les locaux
du CLEP, par l’infirmier et/ou un assistant.
L’examen devrait permettre d’évaluer l’état
général de chaque enfant, auscultation,
pesée, taille, vue, dentition, audition et
contrôler, sur le carnet de santé, les
vaccinations déjà réalisées.
En cas de dépistage de pathologies,
l’infirmier proposera aux parents des soins
et/ou visites complémentaires.
Jángalekat s'engage à financer 70% des frais,
à la charge des parents.
Ce nouveau volet d'éducation à la santé
répond entièrement à l'éthique de
l'association. Nous espérons que cette 1ère
expérience permettra d'élargir ce service à
des enfants, de familles en difficultés, qui ne
seraient pas inscrits au JDE et pourquoi pas
aux élèves de l'école primaire et du collège.

Mais ça ce sera un nouvel épisode
pour Jángalekat !!!

L'hivernage à N'Dangane, la pluie, les moustiques .....

…. et la verdure, luxuriante !

De jour en jour, de rencontre en rencontre,
j’ai l'impression de n'avoir jamais quitté tous
ces gens. L'alchimie opère toujours et
encore. Quel bonheur de s'apercevoir que
même six ans, douze ans après, les rapports
sont toujours aussi forts et sincères...
De plus, la joie de présenter notre petit
bonhomme et de voir la facilité avec laquelle
il s'adapte, me remplissent d'espoir...
Encore un voyage chargé d'émotions et de
belles rencontres.
A quand le prochain ?
Avant six ans j'espère !
Cendrine Carrusca N'Diaye

Le collège où il manque encore des classes !
Jóurnalekat n° 25
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Alphabétisation : Ça roule !

o

Cécile nous informe sur le fonctionnement de la 3 ème session, à N'Dangane

Lors des 18 séances du 1er mois de cours,
l'assiduité des auditrices est de 90% !
C'est déjà un très bon résultat par rapport
aux deux années précédentes.

La troisième session d'alphabétisation a
commencé le 19 mai. Interrompue pendant
l’hivernage elle doit recommencer au mois
de novembre, sans doute après la fête de la
«Tabaski» !
L’organisation des cours est différente que
pour les deux sessions précédentes.
Maintenant ce sont deux groupes de 15
femmes, de niveau plus homogène, qui ont
donc été constitués.

Opérations avec la calculette, Awa vérifie !

Notre prochain séjour à N'Dangane, est
programmé pour janvier 2013.

En effet, lors de notre séjour au Sénégal en
février dernier, avec Bineta et Awa, nous
avions évoqué le problème des différences
de niveaux entre les auditrices (voir article
dans le Jóurnalekat n° 24), qui freinaient
l'évolution de certaines d'entre elles et en
décourageaient d'autres.

J'aurai l'occasion de faire le point, avec
Bineta et Awa, sur ce nouveau
fonctionnement, de rendre visite aux deux
groupes de femmes et de reparler de
l'accueil éventuel des hommes dans de
prochains groupes !
Cécile

(déléguée à l'alphabétisation)

Cette année, la plus
jeune des femmes
a 22 ans et la plus
âgée 50 ans.
La moyenne d’âge
est de 35 ans, quasi
identique à l'an
dernier.
Nous espérons que
cette nouvelle
organisation
permette une meilleure efficacité des cours.
Jóurnalekat n° 25
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Fin de
cours
récréative,
c'est le

Correspondance entre des élèves de CM2,
une classe à Dampierre, en Haute-Saône et l’autre à N'Dangane.
Nicolas, adhérent à Jángalekat, relate son expérience de bout en bout !
CM2 de Mr N'Diaye

Sénégaltombés
!
Après être littéralement
sous le
charme du pays et de la région du SinéSaloum
(il neen
pouvait
en être
autrement
Tout
débute
août 2011
: Coralie
et moi!),
en rentrant
à Dampierre,
nous nous
réalisons
notre
premier voyage
au Sénégal
renseignons
s’il existe des actions menées
et
à N’Dangane.
dans ce village.
Et c’est là que nous « tombons » sur
l’association Jángalekat.
La rentrée scolaire approchant, j’ai dans un
petit coin de ma tête l’envie de faire
partager à mes élèves de CM2, une
expérience et une nouvelle
culture.
Après quelques échanges avec
l’association, pour réfléchir à la
faisabilité de ce projet, je
contacte l'enseignant de la classe de CM2 à
N'Dangane, . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Classe

Ce sont donc les 39 élèves de sa classe qui,
les premiers, rédigent chacun une lettre avec
des contenus divers : présentation de la
famille, lieu d’habitation, nourriture, sports
loisirs…., chaque lettre se terminant par
plusieurs questions sur la vie en France et le
tout accompagné de dessins et illustrations.
Pendant ce temps, je fais découvrir plusieurs
aspects de la culture sénégalaise à mes
élèves : diaporama du site de Jángalekat
pour les paysages, situation géographique,

Mr N’Diaye.

Je lui envoie le projet pédagogique que j’ai
élaboré afin qu’il donne son avis.
Á noter, au passage, la précieuse aide de Mr
Niane, le pharmacien du village, qui accepte
d’être l’intermédiaire et fait passer nos mails
à l’école, qui n’a pas d’ordinateur !

musiques traditionnelles ou encore contes
sénégalais.
Étant à N’Dangane au mois de février, Cécile
et Jacques jouent le rôle de facteur, ils
ramènent en France les lettres, des élèves
de CM2, afin de les expédier à Dompierre.

Mr N'Diaye remet à Jacques les lettres de ses élèves

Nous gagnons ainsi beaucoup de temps !
Les lettres arrivées à destination, j’attribue
un ou deux correspondants à chacun de mes
élèves. C’est avec une joie non dissimulée

Mr N’Diaye est très intéressé par cet
échange de correspondance.
Jóurnalekat n° 25
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Je leur explique que ça peut être
bien plus !
Chaque élève s’empresse donc de
répondre aussi bien que possible à son
correspondant sénégalais, avec l’envie de
faire découvrir sa façon de vivre et son
univers.

Début juillet, nous voilà donc repartis,
Coralie et moi, pour le continent Africain, les
valises pleines à craquer !
Nous avons au préalable contacté plusieurs
personnes à N’Dangane, afin de pouvoir
remettre notre matériel ainsi que notre
recueil de contes.
L’arrivée à l’aéroport de Dakar est
quelque peu mouvementée : le
traditionnel stress, de l’attente des
valises, devant le tapis roulant se
transforme assez vite en début de
cauchemar !

Classe CM2 de Nicolas à Dompierre, en Haute-Saône

Une de nos deux valises pleine de matériel
n’est pas là, elle est restée à Madrid !
Après plusieurs démarches administratives
nous la retrouvons avec bonheur le 3ème
jour et nous pouvons donc nous rendre plus
serein à N’Dangane.

Ces courriers sont expédiés à la boite
postale de « L’Auberge Bouffe »,
campement touristique à
N’Dangane, où les joyeux
proprios, Barbara et Bruno,
acceptent gentiment de les
emmener à l’école et les
remettre à Mr N’Diaye.
Parallèlement, afin de récolter des fonds
pour l’école de N’Dangane, plusieurs actions
sont menées à Dampierre. D’abord à
l’occasion du marché de Noël, nous
organisons une vente de gâteaux avec l’aide
précieuse des parents.
Puis nos élèves vendent les magnifiques
Jángalecartes qui connaissent un beau
succès.
Ces actions nous permettent de récolter la
somme de 200 €.
Enfin, pour conclure l’année, après avoir
étudié plusieurs contes sénégalais, chaque
élève écrit son propre conte.
Toutes ces histoires sont réunies dans un
recueil nommé « Les Contes Sénégaulois ».
Sachant que je me rends de nouveau au
Sénégal au mois de Juillet, les élèves
souhaitent offrir du matériel scolaire,
chacun peut participer à la collecte.
Jóurnalekat n° 25

Arrivés au village, c’est avec un grand
bonheur que nous redécouvrons le lieu avec
tous les souvenirs qui resurgissent !

La rue principale de N'Dangane !

Nous sommes accueillis comme des rois, au
restaurant « Le Pique-bœuf », par Amadou
et Mossane, sans oublier leur fille Khady.
Cocktails exotiques et cuisine savoureuse
nous redonnent les forces laissées le long
des chemins de brousse.
Nous ne manquons pas d’aller saluer et
remercier chaleureusement Mr Niane, le
pharmacien, en lui expliquant que sans lui,
le projet aurait eu du mal à se concrétiser.
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Au « Pic Bœuf », Amadou se démène pour
contacter l’enseignant Mr N’Diaye et le
directeur Mr M’Bodj, afin de leur remettre le
matériel pour l’école.
Malheureusement ils sont tous deux repartis
dans leur famille, pendant les vacances de
l’hivernage et nous n’aurons donc pas la
chance de les rencontrer.

S’en suivent des échanges très
enrichissants sur les méthodes de
travail et le mode de
fonctionnement du CLEP.

Amadou n’étant jamais à cours d’idée, il
contacte le responsable des parents d’élèves
de l’école qui répond immédiatement
présent. Quelle n’est pas notre surprise
lorsque ce monsieur arrive au restaurant : en
effet nous l’avions rencontré l’an dernier
dans l’hôtel où il travaille !
Que le monde est petit !

Amadou et sa fille Khady, au Pic-Boeuf

C’est sur cette visite que s’achève notre
séjour à N’Dangane. Nous repartons le cœur
serré après tant de souvenirs et de
rencontres de personnes formidables qui
travaillent pour cette association, mais avec
la ferme intention de revenir un jour… et pas
si lointain !!
Pour cette année scolaire, rien n’est encore
défini mais j’aimerais beaucoup renouveler
cet échange. Car de plus une de mes élèves
qui a participé à la correspondance l’année
dernière, vient de m’annoncer qu’elle part
vivre au Sénégal avec ses parents ! Elle
pourra peut-être également jouer le rôle
d’ambassadrice et d’intermédiaire ?
À suivre…

Nicolas et Ousin Faye président des parents d'élèves

Nous lui remettons donc tout le matériel
scolaire récolté ainsi que nos « Contes
Sénégaulois » en toute confiance. J’en
profite pour laisser une lettre à l’attention
de Mr N’Diaye pour lui faire part de mon
souhait de renouveler l’expérience.

Nicolas

Par la suite, Amadou nous fait visiter les
installations scolaires du village. D’abord
l’école primaire où certains élèves sont en
pleine révisions en vue des examens, puis
l’école maternelle (le CLEP) où nous
attendent Awa Sarr, la trésorière du GIE
local, ainsi que Jacqueline Diouf, l’animatrice
de la classe.
Jóurnalekat n° 25

La classe de Nicolas
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Jángalekat n'existe que grâce à ses adhérents et donateurs
Cela va sans dire, mais il ne faut pas l'oublier !

A la lecture de ce 25ème numéro du Jóurnalekat, vous constatez que l’association, en
partenariat avec les acteurs locaux continue et amplifie ses actions de développement au
Sénégal, dans la mesure de ses moyens humains et financiers.
Mais tout cela n’est et ne sera possible que grâce à vous, chers adhérents et donateurs.
A ce jour, vous êtes 52 à avoir renouvelé votre cotisation, mais vous pouvez améliorer ce
score. Le budget prévisionnel 2012, adopté à l’assemblée générale, est calculé avec 80
adhésions ! Cet objectif n’est pas utopique Jángalekat rassemblait 99 jángadhérents en 2008.
Mais, à quoi votre argent est-il utilisé ?
En 2011, sur les 3744 € de recettes, 2926 € soit un peu plus de 78%, ont été dépensés au
Sénégal pour financer les jáng'actions. Le fonctionnement de l’association a coûté, 818 €,
tout compris : assurance, fournitures, achat des cartes et expédition commandes, édition du
Jóurnalekat et expédition, frais postaux et bancaires (Western Union) et téléphone au Sénégal.
Les voyages des Jáng'actifs sont à leurs frais, seuls les déplacements pour des jángamissions
sont remboursés.
Mais pourquoi aider le Sénégal ?
L'Afrique et le Sénégal en particulier ne peuvent pas, aujourd’hui, se passer de l’aide des ONG.
Avec la crise financière, pour la 1ère fois depuis 14 ans, les pays du Nord, reniant ainsi leurs
promesses, ont déjà réduit de 3,4 milliards leurs financements en faveur du développement
en 2011.
Par exemple, l’aide au développement représente 0,27% du revenu brut des pays membres du
G7 (G8 moins la Russie). « Au rythme actuel, l’objectif des 0,7% sera atteint dans cinquante
ans ! » ironise un responsable de l’ONG Oxfam.
C'est pourquoi, chers adhérents et/ou donateurs, nous comptons sur votre soutien financier,
pour que Jángalekat poursuive son « Coup de pouce » au Sénégal.
L’adhésion est un acte fort qui rend pérenne le développement !
En adhérant, vous encouragez notre démarche et vous donnez un coup de pouce qui nous
permet d’inscrire notre action dans la durée. Vous recevrez régulièrement des nouvelles de
l’association via notre lettre d’information (le Jóurnalekat, 2 à 3 n° par an) et vous serez invités
aux rendez-vous festifs et associatifs organisés par Jángalekat. Vous pourrez notamment
participer aux débats et votes lors de l’assemblée générale et rejoindre le Conseil
d’Administration. L’adhésion est le mode de soutien le plus pérenne.
Les dons ponctuels contribuent beaucoup au soutien des actions !
Complémentaires aux adhésions et quasi indispensables, ils sont toujours les bienvenus .
Si vous faites un don sans adhérer, vous ne recevrez peut-être pas les invitations aux rendezvous organisés par l’association ni le Jóurnalekat réservé aux adhérents.
N’hésitez pas à faire connaître l’association à vos amis et connaissances, ils seront les bienvenus !
Pour l'équipe des jáng'actifs : Jacques et Alix
Jóurnalekat n° 25

12

Octobre 2012

Première Jángarencontre
Samedi 20 octobre, à partir de 19 h dans les locaux d'ARVEL
Vous avez déjà sans doute reçu cette information par courriel le 24 septembre, ou par courrier !
Mais nous nous permettons de vous rappeler cette importante rencontre, inédite pour nous tous,
actifs, adhérents et donateurs.
Chacun participe à la vie et aux actions de l'association, en fonction de ses désirs et disponibilités.
Nous avons imaginé cette rencontre afin de mieux vous connaître et partager sur les thèmes qui nous
mobilisent et nous rassemblent autour du projet et des actions de Jángalekat, alors. . . .
Parce que vous soutenez JÁNGALEKAT,
Parce que l’aide au développement vous intéresse,
Parce que vous aimez le Sénégal,
Parce que vous contribuez déjà aux jáng'actions,
Parce que vous êtes là et l’on ne vous connaît pas,
Parce que vos idées nous intéressent,
Parce que votre fidélité le vaut bien,
Parce que Jángalekat compte sur vous...

L’équipe des Jáng'actifs, Alix, Cécile, Cendrine, Félicia, Laure, Lucie, Gérard et Jacques,
vous convie à la première Jángarencontre, chers adhérents, donateurs et sympathisants,
pour partager, avec vous, un moment convivial et sans prétention :
Discussions, échanges d’idées et débats sur nos actions, les projets d’aide au développement durable
au Sénégal..., rythmeront cette soirée autour d’un verre et d’un petit buffet.

Venez partager notre bonne humeur, SAMEDI 20 OCTOBRE à partir de 19h 00
dans les locaux d'ARVEL 31 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne (métro Charpennes)
Dans un souci de gestion de l’espace et des achats,
merci de confirmer, ou non, votre présence
par courriel à : jangalekat.asso@sama-africa.com
ou en téléphonant à Félicia, 06 62 03 01 53 - ou à Laure, 06 24 48 04 31

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vous avez noté, le changement dans le cadre de la 1ère page, en bas à droite ?
Malgré la crise, Jángalekat s'offre un changement de siège social !

Jángalekat a quitté avec tristesse la rue des fleurs à Bron, mais pour prendre de la hauteur !
Elle est maintenant installée à Caluire, chez Gérard Graeff, le dévoué nouveau trésorier.
Pour tout courrier, adhésions, dons, réclamations.... vous adressez vos plis à l'adresse :
Association JÁNGALEKAT, 45 montée des forts, 69300 CALUIRE
À noter aussi : mis en ligne en 2005, le site de Jángalekat a bien vieilli, mais n’est plus le miroir de l'association 2012 !
Cyril, notre dévoué et compétent webmaster propose d'utiliser un outil “plus simple, plus sobre et plus actif”.
Facile à mettre à jour et relooker, un Blog pourrait remplacer le site et pas besoin de formation particulière pour le gérer.
Cela nécessite un travail d'écriture afin de redéfinir le contenu, plus actuel : l’association, les actions, le Jóurnalekat (les
archives), les dernières infos, les contacts... L’essentiel pourrait ainsi tenir en moins d’une dizaine de pages.
Cyril, propose d'effectuer le jángaménage du site et de nous aider à élaborer et créer ce nouveau Jángblog, à suivre....
Merci d'avance à Cyril pour ce "coup de pouce" et à vous tous pour votre indulgence et votre patience.
Jóurnalekat n° 25
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Un événement à ne pas manquer !

Le 10 ème Village de la solidarité internationale à LYON se tiendra
du 16 au 18 novembre 2012, place Bellecour.
Pour cette édition anniversaire, un thème dont nous sommes tous concernés :
la gestion durable et équitable des ressources.
Le Village accueillera l'exposition interactive "Une seule planète" et proposera aux grands et
aux plus petits des visites accompagnées. Des visites scolaires seront également organisées en
partenariat avec les écoles. Comme chaque année, une "journée jeunes" regroupera ceux
ayant vécu des projets de solidarité ici ou là-bas, autour du Carrefour des projets jeunes.
La nouveauté de cette année : un pays à l'honneur, le Bénin.
Et comme les années précédentes :
la Braderie de livres, les animations décentralisées et le Festival Sol'enfilms
Pour tous renseignements : http://www.cadr.fr/doc/2071536337Fiche_synth_se_SSI_2012.pdf
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pour soutenir l’action de l'association, vous pouvez adhérer à Jángalekat
ou effectuer un don de soutien en remplissant le bulletin ci-dessous,
à renvoyer à : JÁNGALEKAT, 45 montée des forts, 69300 CALUIRE
L’adhésion 2012 a été fixée à 20 euros (chômeurs, étudiants : 12 euros)
¨ Je souhaite adhérer* – renouveler mon adhésion* à l’association Jángalekat.

Je joins la somme de 20 €uros (chômeurs, étudiants : 12 €uros) - chèque à l’ordre de JÁNGALEKAT

NOM : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………..... (Permet des économies de frais d'expédition)
 J’effectue un don de soutien à l’association Jángalekat.
Je joins la somme de .................... €uros – chèque à l’ordre de JÁNGALEKAT
⃝ Je souhaite recevoir les informations de l'association, Jóurnalekat, invitations...
* Rayer la mention inutile

Date : ……… / ……… / 2012
Signature :

Jóurnalekat n° 25
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