
 



6 millions d’enfants à vacciner au Sénégal : 
Campagne contre la rougeole et la rubéole

Du 18 au 27 novembre, une vaste campagne de 
vaccination  contre  la  rougeole  et  la  rubéole  sera 
menée  sur  l’ensemble  du  territoire  national. 
L’objectif est de toucher 6 millions d’enfants âgés de 
9 mois à 14 ans afin d’éradiquer ces deux maladies à 
l’horizon 2020.

D’ici  à  2020,  le  Sénégal,  conformément  aux 
directives  de  l’Organisation  mondiale  de  la  santé 
(Oms), veut éliminer la rougeole et la rubéole, deux 
maladies qui  touchent particulièrement les jeunes 
enfants….

Pour  ce  faire,  le  ministère  de  lao 
Santé  et  de  l’Action  sociale  compteo 
lancer,  du  18  au  27  novembre,  uneo 
vaste campagne de vaccination de rattrapage contre 
ces deux pathologies qui va cibler les enfants de 9 
mois à 14 ans sur l’ensemble du territoire national, 
soit un total d’un plus de 6,5 millions d’enfants. 
Ce qui fait un taux de 95 %, a indiqué Dr Ousseynou 
Badiane,  coordonnateur  national  du  Programme 
élargi de vaccination ….

En  plus  de  cette  campagne  qui  coûtera  deux 
milliards de FCfa (sans compter le coût des vaccins), 
il y a la vaccination qui se fait tous les jours dans les 
postes de santé, le renforcement de la surveillance 
épidémiologique  et  l’amélioration  de  la  prise  en 
charge des cas décelés. 

 Elhadji Ibrahima THIAM

(extraits du quotidien « Le Soleil », le 13-11-2013)

N.B. A  Ndangane,  les  vaccinations  ont  été 
réalisées  par  Makhoudia  Gueye,  l'infirmier  du  
poste de santé. Notamment, il  est intervenu au  
Jardin d’Enfants le 22 novembre  (cf article page 5)

҉ ҉ ҉ ҉ ҉

Le président Macky Sall lance son programme 

de Couverture Maladie Universelle

Au Sénégal, 80% de la population n’a pas accès aux 
soins faute de couverture maladie. Le 20 septembre, à 
Dakar, le président Macky Sall a lancé son programme 
de Couverture Maladie Universelle, en présence de la 
ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie 
Coll-Seck ... 

C'était  l'une des grandes promesses  de Macky 
Sall pendant la campagne électorale …

La  CMU  doit  permettre  à  tous  les  Sénégalais, 
même les plus pauvres, de pouvoir se faire soigner, 
avec 75% des besoins couverts à l’horizon 2017. 

« L’objectif est ambitieux, mais il est réalisable et  
je  m’engage  à  y  mettre  toutes  les  ressources  
nécessaires », a lancé le président sénégalais. 
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Cela  passera  par  la  mise  en  place  et  le 
renforcement des mutuelles de santé à travers tout 
le pays,  la  réforme des institutions de prévoyance 
maladie  et  le  renforcement  des  politiques  de 
gratuité  :  vaccinations,  dialyse,  antirétroviraux, 
antipaludéens. 

Le  président  Macky  Sall  a  annoncé  pour  le  1er 
octobre prochain, la mise en œuvre progressive de 
la nouvelle initiative de gratuité des soins pour les 
enfants de moins de 5 ans. 

(extraits du site « RFI » le 3-09-2013)

҉ ҉ ҉ ҉ ҉

Un premier vaccin contre le paludisme,

dès 2015 ?

 La perspective de la commercialisation, d'ici à la 

fin  de  2015,  d'un  premier  vaccin  contre  le 
paludisme a été accueillie mardi avec intérêt mais 
prudence par les experts luttant contre la maladie, 
l’une des plus meurtrières d’Afrique. 

Le  paludisme  tue  660000  Africains  par  an, 
essentiellement des enfants de moins de 5 ans. 

Mardi  8  octobre,  le  groupe  pharmaceutique 
britannique GSK a annoncé qu'il  allait  solliciter un 
premier  feu  vert  scientifique  auprès  de  l'Agence 

oeuropéenne  duoo 
omédicament  (EMA) 
opour  un  vaccin 
oantipaludéen, après 
odes  essais  jugés 
oencourageants.

Une responsable du projet chez GSK, lors d'une 
conférence sur le paludisme à Durban (Afrique du 
sud).  "On a mis 27 ans pour le développer (...)  et  
nous  sommes  actuellement  les  seuls  à  avoir  ces  
données-là  pour  un  large  nombre  d’enfants,  
puisqu’on a testé le vaccin sur 15 000 enfants qui  
vivent en Afrique sub-saharienne".

Durant les tests, assure GSK, le vaccin a permis 
de réduire de 46% le nombre de cas chez les enfants 
vaccinés  entre  5  et  17  mois,  et  de  27%  chez  les 
nourrissons de 6 à 12 semaines, sur une période de 
18 mois. 

Ce  vaccin  n’est  donc  pas  encore  le  remède 
miracle, mais pourrait s’avérer déterminant dans la 
lutte contre le paludisme.

« Jeune Afrique » 
(extraits du site le mercredi 9-10-2013)

Sénégal : réciprocité des visas, 

même tarif pour tous

  Longtemps  attendue  par  l'opinion  publique,  la 
mesure de réciprocité des visas entre en vigueur le 
1er juillet.  Mais  elle  suscite  déjà  l'inquiétude  des 
professionnels du tourisme.

Maintes fois envisagée puis reportée, la mesure 
de réciprocité à l'égard des ressortissants des pays 
qui exigent des Sénégalais un visa sera en vigueur ce 
1er juillet. Pour entrer sur le territoire, les touristes 
et  visiteurs  français,  belges,  espagnols,  américains 
ou  italiens  devront  désormais  solliciter  un  visa 
biométrique  dont  le  coût  sera  de  50 €  pour  un 
séjour inférieur à quatre-vingt-dix jours.

Évoqué depuis 2010, cet ajustement marque la 
volonté  de  rééquilibrer  une  relation  devenue 
bancale entre le Sénégal et les principaux pays de 
l'espace Schengen, dont les ressortissants pouvaient 
entrer  dans  le  pays  sur  présentation  d'un  simple 
passeport. 

À  l'inverse,  les  citoyens  sénégalais  étaient 
confrontés à un durcissement draconien des critères 
d'obtention d'un visa pour l'Europe ou l'Amérique 
du  Nord.  Sans  parler  des  conditions  d'accueil  de 
plus en plus dégradées dans les consulats.
Des cas retentissants avaient provoqué un vif émoi 
et une vague d'indignation dans l'opinion publique.

En  juin 2012,  le  chanteur  Thione Seck  s'est  vu 
refuser  son  sésame pour  la  France.  Un mois  plus 
tard, Oumar Sankharé, deuxième Africain agrégé en 
grammaire française après Léopold Sédar Senghor, a 
subi, lui aussi, l'humiliation d'un refus.

Une  réponse  du  berger  à  la  bergère  qui 
comporte,  toutefois,  bon nombre de risques pour 
un  pays  dont  le  tourisme  est  l'un  des  poumons 
économiques.  Selon les professionnels  du secteur, 
cela risque de se traduire par un manque à gagner 
qui  affectera  toute  l'économie  du  pays.  Or  la 
destination est déjà en nette perte de vitesse.

Mehdi Ba, à Dakar
 (extraits du site « JA », le 01/07/2013)
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La gouvernance en Afrique !

L'« indice  Mo-Ibrahim »,  qui  en  observe  son 
évolution  depuis  plus  de  dix  ans,  a  présenté,  le 
14 octobre, son diagnostic pour 2013

"Ni  l’afro-pessimisme  ni  l’afro-optimisme  ne 
rendent justice à  l’Afrique d’aujourd’hui.  Il  est 
temps de faire place à l’afro-réalisme et de faire  
preuve de lucidité sur notre continent" a déclaré 

ole milliardaire  (ci-contre)oo 

od'origine  soudanaise  et 
oprésident  de  la 
ofondation qui porte son 
onom.

Il  constate  que  le 
oniveau  global  de  cette 

gouvernance  continue  de  s'améliorer  d'année  en 
année. Mais trop lentement et inégalement selon le 
pays ou la région du continent.

Les  dix  premiers  pays  du  classement,  mieux 
gouvernés  que  les  quarante-deux  autres,  sont,  à 
l'exception de l'Afrique du Sud (classée 5e), petits 
ou  moyens  par  la  population  :  Botswana  (2e), 
Namibie (6e), Ghana (7e), Tunisie (8e), Lesotho (9e), 
Sénégal (10e).

Mais ce sont les îles africaines qui font meilleure 
figure : Maurice (1re), Cap-Vert (3e), Seychelles (4e), 
São Tomé-e-Príncipe (11e).

Et, notez-le bien : le peloton de tête rassemble 
les pays les plus démocratiques du continent !

« Jeune Afrique » (site le 14-10-2013)

҉ ҉ ҉ ҉ ҉

Conséquences des pluies diluviennes  

Les pluies du week-end du 29 et 30 août n’ont pas 
fait que des heureux avec les impacts positifs sur l’état 
des  cultures.  Elles  ont  aussi  causé  de  nombreux 
désagréments aux populations des communes situées 

sur l’axe Ndiosmone-Dioffior-Fimela-Ndangane. 

Cette  route,  en  mauvaiso 
état depuis plusieurs annéeso 
a été très endommagée. Elleo 
facilitait  l'accès  à  la  zoneo 
touristique  et  aux  îles  duo 
Saloum. "Les  autoritéso 
doivent  entreprendre  la  reconstruction  d’une  très  
grande  partie  de  la  route afin  de sauvegarder  les  
emplois du tourisme local", a dit M. Faye, membre de 
la structure Tourisme Association Ndangane (TAN).

« Seneweb.com » (extraits, du 13-10-2013)

 

GIE et JDE à N’Dangane
Les dernières nouvelles

Pour sa 14ème rentrée, depuis le 4 novembre, date 
de  la  rentrée  scolaire,  le  CLEP  (Centre  de  Loisirs  et 
d’Education  Populaire)  accueille  le  jardin  d’enfants 
(JDE). Après un hivernage long et très difficile et mi-
octobre la Tabaski (la fête du mouton), rien n’a pu se 
mettre en place plus tôt. 

Après un peu plus d’un mois de fonctionnement, le 
Groupement  d’intérêt  économiqueo 
(GIE) qui gère le  CLEP, nous signaleo 
que peu d’enfants sont inscrits pouro 
l’instant,  environ 35, ce qui est peuo 
par rapport aux années précédentes.o 
Reste  à  savoir  quelles  en  sont  leso 
raisons ?                                           

Le  GIE  a  revu  son  fonctionnement  et  sa 
structuration  en  désignant  des  responsables  par 
domaine d’activité. Aussi, Amadou Faye, en charge du 
Jardin D’Enfants, doit faire le point avec l’animatrice et 
les  parents  sur  ce  manque  de  fréquentation  en  ce 
début d’année. 
Le  GIE  a  aussi  relancé  une  demande  auprès  de 
l’inspection académique pour faire reconnaître le JDE 
comme  institution  étatique  et  pour  y  affecter  un 
enseignant  qualifié  et  rémunéré  par  l’état.  Ils  n’ont 
toujours  pas  de  réponse  à  ce  sujet  mais  « danke 
danke »  (doucement,  doucement)…il  ne  faut  jamais 
désespérer !!

Comme  prévu,  pendant 
oles  vacances,  les  portes  et 
ofenêtres  d'origine,  rongées 
opar  la  rouille,  ont  été 
oremplacées  et  peintes  en 
overt et le portail aussi !

D'autres travaux deo 
rénovation  nous  onto 
été  demandés,  lao 
peinture  des  salles,  la  condamnation  du  puits,  le 
raccordement au réseau d'eau courante… 

Bref,  voici  encore de quoi investir dans cette 1ère 

Jánga’réalisation ! 

Rien n’est jamais terminé et ne demande qu'à 
s’améliorer !!

Laure Utges Touré
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Jacqueline, l'animatrice



Nous avons appris  avec plaisir  que Makhoudia 
GUEYE,  l'infirmier  du  poste  de santé,  voulait  bien 
renouveler l’expérience de l'an passé.

oLa 1ère  visite médicale aura donc lieu, 
oau  Jardin  d'Enfants,  en  décembre 
oavant les vacances de Noël. 
oPourtant,  après  l'hivernage,  période 
ode pic d'activité lié aux crises de palu, 

Makhoudia a été déjà bien occupé avec, pendant 10 
jours, la campagne nationale de vaccination contre 
la  rougeole  et  la  rubéole  (cf  article  page  2),  puis  le 
dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus chez 
les femmes en âge de procréer,  grâce au passage 
d'une caravane médicale.

Les membres du GIE, responsables des activités 
santé/solidarité,  se  sont  réunis  pour  prévoir  cette 
2ème année. Il a été évoqué le besoin d'un nouveau 
budget  pour  du  petit  matériel  de  soins  et  des 
médicaments nécessaires à Makhoudia.

La question d’étendre des soins ào 
d’autres enfants non inscrits au CLEPo 
ou déjà scolarisés en primaire a étéo 
rediscutée. La réferente de ce projet,o 
Mossane  (ci-contre), se  chargeraitoo 
d’accompagner  au  dispensaire  ces  enfants  ayant 
besoin de soins de première urgence.

Avec la coopération gracieuse de Makhoudia et 
d'une  équipe  locale  toujours  autant  motivée,  ce 
nouvel axe d'action de Jángalekat se poursuit donc 
sur l'année scolaire 2013/14. 

Cependant,  lors  d'un  séjour  à  Ndangane, 
programmé au  printemps,  Cécile  et  Jacques,  avec 
les membres du GIE et Makhoudia, ne manqueront 
pas de faire le bilan de la 1ère année.
L'objectif sera d'évaluer sa pertinence, son impact, 
le  nombre  de  visites,  de  soins  et/ou  d'examens 
complémentaires prescrits, remboursés…

Cela  devrait  permettre  d'adapter  le  cadre 
d'action du projet et son financement, en fonction 
des réels besoins. Restera à l’association Jángalekat 
de se donner, ou non, les moyens de pérenniser ce 
plan  “Santé et Solidarité” à N’Dangane.

Dès le prochain numéro nous vous tiendrons au 
courant  du  bon  déroulement  de  cette  nouvelle 
session.

Cendrine CARRUSCA NDIAYE

Après  quatre  mois  d’attente  et  d’interventions, 
auprès du  Crédit  Mutuel du  Sénégal, concernant 500 € 
transférés  le  17 juillet,  « miraculeusement »,  l’argent  a 
été crédité, le 15 novembre, sur le compte bancaire du 
Collège d’Enseignement Moyen de Ndangane. 

Des membres de l’équipe pédagogique ont enfin pu 
aller  acheter  des  manuels  manquants,  ainsi  que  du 
matériel pédagogique pour la géographie, les sciences et 
les  arts  plastiques,  à  l’attention  des  collégiens  et  des 
professeurs. Il était encore temps !

Talla GUEYE & Soulèye CISS  oooet les manuels neufs et d'occasion

Même  délai  difficilement  compréhensible  avec  le 
même CMS pour le transfert des 185 € sur le compte du 
Centre  de  Ressources  Communautaire  de  Fissel,  pour 
permettre d'acheter calculettes, livres de français et de 
maths  manquants  à  l'attention  des  20  auditrices  qui 
participent aux cours d’alphabétisation, en plus des 25 
prévues. Le CMS a promis une nouvelle fois que ce serait 
fait le 1er décembre, mais pas de confirmation à ce jour !

Cependant, Saliou SECK, le secrétaire exécutif  du 
CRCF, nous a envoyé un 2ème rapport d'étape, extraits :
« Le nombre d’apprenantes est ce jour de 42 femmes, 23  
pour la 1ère section et 19 pour la 2ème, en fonction de leur  
niveau initial.

Il a fallu procéder par préfinancement pour acquérir  
le matériel afin de ne pas handicaper les auditrices. 

Un instituteur et un directeur d’école se sont engagés 
à accompagner le projet et contribuer au renforcement  
des capacités pédagogiques de la monitrice. 
Par exemple, l'instit conduit des cours deux fois dans la  
semaine. Mais  les  travaux  des  femmes  font  que  leurs  
présences  ne  sont  pas  stables,  il  y  a  des  absences  à  
chaque cours, aussi des rattrapages doivent être menés  
prenant en compte leurs disponibilités. 

Le montant pour indemniser la monitrice s’épuise au  
mois de décembre. Il est donc nécessaire de trouver les  

moyens pouvant permettre la continuité de l’activité »
Aujourd'hui,  Jángalekat  attend  des  informations 

plus précises de Saliou, avant de doter ou non ce projet 
d’un financement complémentaire.         

Jacques D.
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Projet santé & solidarité : 

ça continue !

Nouveau petit coup de pouce au 

CEM de Ndangane

L'alphabétisation à Fissel, des difficultés !



Awa  SARR,  la  responsable  et  animatrice  de 
l'alphabétisation, avec Bineta SARR, nous a envoyé 
un 1er compte-rendu des cours d'alphabésisation en 
français,  à  l'attention de femmes de pêcheurs,  au 
village de Ndangane Sambou, à 2 km de Ndangane.

« Nous  avons  fait  un  bon  demarrage  à  Sambou,  
depuis le 1er octobre... »

 Cette  date  précoce de 
odébut  des  activités  a  été 
opossible,  parce  que  les 
ofemmes  de  pêcheurs  ne 
ovont pas dans les champs 
opour  les  récoltes,  encore 
olongtemps après la fin des 

pluies.

Deux groupes se réunissent en même temps, le 
lundi, mercredi et le vendredi, de 16 h à 18 h.
> Celui de Bineta, avec 15 jeunes femmes (presque 
toutes déscolarisées précocement) de 20 à 32 ans, 
la moyenne d'âge étant de 27 ans.
> Celui d'Awa, 15 femmes également (n'ayant pas 
« fait beaucoup les bancs » comme elles disent), de 
33 à 47 ans, la moyenne étant de plus de 39 ans.

Les cours, « normalement » suspendus pour les 
nombreuses  fêtes  religieuses,  musulmanes  ou 
catholiques  (Tabaski,  Noël,  baptèmes,  Pâques, 
Magal, Gamou...),  devraient se terminer le 30 juin 
2014 !

Au printemps, j'aurai le plaisir de rencontrer ces 
femmes,  les laisser s'exprimer  sur  leurs façons de 
vivre  ce  « retour  à  l'école »,  ce  que  cela  leur 
apporte, leurs difficultés, leurs réussites....

Avec Jacques,  nous 
oferons  aussi  le  point 
oavec  les  animatrices, 
oAwa et Bineta, sur les 
oheures  de cours  déjà 
oréalisées,  les  acquis, 
ol'assiduité...,  et  enfin 
osur les formations aux 
oActivités  Génératrices 
ode  Revenus  (AGR), 

leurs contenus réels,  leurs nécessités ou pas, avec 
quels formateurs ..., ce poste représentant 22,7% du 
budget de fonctionnement de cette action.

Cécile D.

Dans  le  "Jóurnalekat" d'avril  et,  pour  ceux  qui 
accèdent à Internet , dans les deux "Jánganouvelles" 
de  mai  et  de  juillet,  vous  avez  pu  lire  que 
l'association s'engageait dans le projet ambitieux de 
créer  un  Espace  de  Ressources  Communautaires, 
sorte de maison pour tous à Ndangane. 

En  partenariat  avec  l'ASDES  de  Ndangane 
(Association  Solidarité  pour  un  Développement 
Economique et Social), il s'agissait de reprendre et 
terminer la maçonnerie puis,  avant l'hivernage, de 
mettre  hors  d'eau  et  hors  d'air  un  bâtiment  en 
jachère depuis plus de 10 ans.

Après accord sur notre demande de subvention, 
« ARVEL voyages »  a crédité  très vite à Jángalekat 
6562 € : 3100 € pour la maçonnerie, 3000 € pour la 
toiture et 462 € pour les portes et fenêtres.

Les  travaux  ont  débutés  le  24  avril,o 
coordonnés et suivis quasi journellemento 
par Ousmane Niane, président de l'ASDESo 
et pharmacien du village.
Le 12  août la  1ère  réunion  pouvait  se dérouler  dans 
l'ERC,  grâce  à  la  mobilisation  des  artisans  et  de 
certains villageois travaillant bénévolement.

Pari tenu pour la réalisation du bâtiment !

L'installation  électrique  a  été  réalisée   au  mois 
d'octobre,  mais  avec  plus  2  mois  d'attente  pour 
obtenir un compteur de la SENELEC (EDF local), l'ERC 
est branché depuis début décembre.

« Le comité de gestion et le Conseil d'Administration  
sont  formés.  Bientôt  vous  aurez  une  planification  

semestrielle ou annuelle des activités de l'ERC » vient de 
nous écrire Ousmane Niane.

Ceci est dans l'esprit de l'élaboration du dossier de 
demande de subvention, où il est précisé :

L’ASDES s’engage à informer l’asso JÁNGALEKAT sur  
le  calendrier  des  travaux  de  finition ;  le  plan  d’action 
stratégique pour les cinq 1ères années ;  les achats des  
divers  équipements ;  le  recrutement  du  gestionnaire-
animateur ;  le  plan  de  formation…,  et  le  démarrage  
progressif  des  différentes  activités,  prévues  dans  cet  
“Espace de Ressources Communautaires”.
Un Conseil d’Administration de l’ERC sera créé avec deux 
membres de JÁNGALEKAT en son sein.

Ce projet  est bien lancé, il  reste à financer les 
équipements (environ 5000 €) et à l'ASDES de rester 
à  l'écoute  des  villageois,  afin  de  proposer  des 
activités adaptées à leurs besoins.

Jacques D.
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L'alphabétisation en français

C'est nouveau à Sambou !
Pari tenu pour le bâtiment 

de l'ERC !



 

 Le Forum des Associations à Caluire (Rhône)

C’est la 2ème année que Jángalekato 

participe à cette journée à laquelleo 

sont  conviées  les  associations  deo 

Caluire. L'organisation, avec café eto 

croissant  en  guise  d’accueil,oétaito 

parfaite !  L’ambiance plutôt  cool ;o 

il  y  avait  du  monde  qui  défilait,  le  long  de  la  « voie 
verte »,  où les  stands  étaient  installés.  Nous avons eu 
quelques contacts, car nous ne sommes pas encore bien 
connus et avions  le sentiment d’être noyés au milieu de 
la multitude d’assos plus culturelles, sportives, écolos ….

Le Forum de la fête "Manef Yam" à Sorbiers (Loire)

C’est  la  1ère fois  que  nous  participions  à  cette  fête 
africaine. L’ambiance était couleur locale avec un accent 
terrible de la Loire !  Nous avons surtout échangé avec 
d'autres  exposants  dont  une  petite  ONG  qui,  comme 
nous, donne un coup de pouce dans le domaine scolaire, 

dans le Nord du Sénégal. Cela nous a fait plaisir de voir 
des jeunes s’impliquer à fond et en plus, le groupe de 
percussions, avec danses africaines était super !

Gérard G.
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    Début des travaux le 24 avril...

  Le bâtiment au mois de février

 …pour les toilettes et une douche

     … au fond, le bureau et la scène 

 Mois de juin, pose de la toiture...

Pari tenu pour le bâtiment de l'ERC, en photos !

                    Mois de mai ...

…soudage & pose  portes & fenêtres

  Avant les pluies, le bâtiment est hors d'eau et hors d'air

                   … de la fosse sceptique

  … la fabrication des parpaings

12 août : 1ère réunion à l'ERC, au
sujet du reboisement à Ndangane

Octobre > l'installation électrique

Décembre > pose du compteur 
après plus de deux mois d'attente !

Septembre, 4 réunions importantes :
Planification  du  reboisement,  l'AG 
d'une asso villageoise de promotion du 
tourisme, l'AG du GIE des piroguiers et,  
durant 3 jours, la Formation, du comité  
de salubrité, à la gestion des ordures.

Jáng'actualités automnales

  Mois de juillet, plomberie et peinture

  ҉  ҉  ҉  ҉  ҉  ҉  ҉

    …30 juin : coulage de la chape >
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       Rappel : JÁNGALEKAT, comme neuf autres associations, est partenaire d’ARVEL dans le cadre deo 
ovoyagesosolidaires.  Un  sens  ajouté  à  la  découverte  et  aux  rencontres,  mais  aussi  une  aide  pouro 
ounoprojeto deodéveloppement porté par l'un des partenaires, au Sud ou à l'Est. ARVEL a créé un fondso 
ode solidarité,oalimenté par 2 € prélevé sur chaque cotisation d'arvélien, plus 30 à 60 € du prix du voyageo 

opour une destination solidaire. C'est ce fonds de solidarité qui a accordé à Jángalekat la subvention de 6562 € et ainsio 
opermis d'engager l'association dans le projet d'Espace de Ressources Communautaires.

Pour, mieux connaître ARVEL, notre partenaire, vous cliquez >  c  http://www.arvel-  voyages.com/voyages/  

Vous renseigner, vous appelez au 04 72 44 95 50 ou envoyez un message à > contact@arvel-voyages.com

o

 La "Jángarencontre" du 14 septembre, au théâtre « Le Fou », a remporté uno 
ovif succès, même si notre ambition était modeste en vous conviant dans un lieuo 
one disposant que de 45 places!

 La salle était  complète,  25 adultes et 20 enfants, captivés par les conteso 
oafricains de Patrice Kalla, venu gracieusement pour Jángalekat. 

 Les adultes ont suivi avec attention le diaporama présentant les activités deo 
ol'association,  beaucoup  ont  apprécié  et  d'autreso 
otrouvé que c'était un peu long ! 

 L'objectif de rencontrer de nouveaux adhérents eto 
od'en solliciter certains, pour rejoindre les jángactifs,o 

on'a pas vraiment abouti. Le bilan reste cependant positif et l'idée d'organiser leso 
oAG sous cette forme festive est à retenir. A l'année prochaine, peut-être ?

Bonne nouvelle ! Le Jángasite en sommeil et en chantier depuis...., un certain temps, 
ova renaître des ses cendres pour la nouvelle année 2014.

Cyril, notre cher webmaster, émigré à Marseille, a complètement modifié le site, en le 
osimplifiant, afin que des néophytes, comme Alix et Jacques, dans un 1er temps, puissent  
ol'actualiser, ajouter des articles, des photos …, bref, le faire vivre ! Merci  beaucoup à Cyril. 

oDepuis l'an passé, par mesure d'économie, vous recevez le Jóurnalekat par Internet,o 
opour ceux qui ont une adresse électronique.

oMais, nous savons que certains adhérents souhaitent quand même recevoir la version papier. Si c'est votre cas, vouso 
onous le dites avec un petit message sur la jánga'messagerie. Vous cliquez là > jangalekat@gmail.com

 Adhésions 2013 : au 30 novembre, Gérard, notre trésorier, a enregistré 60 adhésions, soit 10 de moinso oque de l'an 
dernier !  Il  est encore possible d'envoyer votre cotisation et/ou un don, mais vite si vous voulezo obénéficier de la 
réduction fiscale, sinon vous vous rattraperez en 2014 !

oReçus fiscaux 2013 : Après l'arrêt des comptes, courant février 2014, les reçus fiscaux seront édités et envoyés au mois 
ode mars, par courriel chaque fois que possible et sinon par courrier. (adhésion & dons déductibles à hauteur de 66 %)

Pour soutenir les actions de l'association, à tous moments,
vous pouvez adhérer ou effectuer un don de soutien  

Par chèque à :  JÁNGALEKAT, 45 montée des forts, 69300 CALUIRE

L’adhésion est toujours à 20 €uros (chômeurs, étudiants : 12 euros)

Quelques jáng'infos

Jángalecartes : après 10 ans de créations et de ventes, en 

baisses constantes, l'an passé, nous avons choisi d'arrêter. 
L'asso de Mornant, La Ferme de l'Espoir ASFBD (Agriculture 
Solidaire par une Formation Burkinabé au Développement) 
a pris le stock restant, 201 cartes, destinées aux adhérents, 
pour les vœux 2014. Merci et longue vie à l'ASFBD !
 

 

L'équipe  des  Jángactifs  

vous  remercie  de  votre  
soutien renouvelé et vous 

souhaites  de  joyeuses  

fêtes de fin d'années.


