
La petite lettre d'information des adhérents et donateurs de Jángalekat
 " pour un coup de pouce à l'école sénégalaise " 

n°7 – septembre 2017

Chers Adhérents et Donnateurs, 
fidèles et occasionnels,
"C'est la Rentrée", si ce n'est pas un scoop, c'est la 

réalité pour tous et aussi pour l'association Jángalekat, 
l'automne ayant supplanté la période estivale !
Les  activités,  boulot,  école,  études,  réunions.....,  voir 
contestations et manifestations meublent les agendas.

L'équipe des Jáng'actifs s'est réunie le 9 septembre, pour son "Université d'été", afin de faire 
le point sur les actions en cours au Sénégal et sur la vie associative, actuelle et à venir.
Voici quelques infos et nouvelles, d'ici et du Sénégal, bonne lecture, si vous le voulez bien !
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  Partenariat avec ARVEL Voyages  
Le 19 juillet, la Commission Solidarité, après examen des demandes, 

a attribué à Jángalekat une subvention de 1000 €, contribution à la 
poursuite des travaux d'entretien de la Case des Tout-Petits, pour 
un  montant total de 2 097 € (clôture de la cours, avec un muret 

haut de 3 moellons et surélévé d'un grillage, rénovation 
des W-C et aménagement d'une douche).

 Pour connaître toutes les assos partenaires d'ARVEL:
 https://www.arvel-voyages.com/voyages/solidarite.asp

Pour mémoire !  Jángalekat est déjà engagée dans le financement d'actions de 
soutien, conduites par ses partenaires sénégalais, en 2017 & 2018.
(infos diffusées en dernière page du Jóurnalekat n° 32 de juin dernier)

 A la Case des Tout-Petits > 2 097 € (voir ci-dessus)
 Au Centre de Ressources Communautaires > 692 € (équipement matériel de sonorisation)
 Pour un nouveau groupe d'alphab et 15 microcrédits > 1 320 € (budget validé le 9 sept)
                               Soit, un montant total de 4 109 €

Pour info : Jánga'trésorerie dispo au 31 aôut :      1 980 €
Subvention ARVEL, à venir                       + 1 000 €
Accompte / les cours d'alphabétisation    -   359 € (début le 2 octobre)
Aide à réparation toit du poste de Santé  -   250 € (demande exprimée le 27/08)
 Jánga'trésorerie disponible au 30 sept > 2 371 €

Cotisations et dons au 20 septembre 2017 : 36 adhésions > 712 €
dont 23 donnateurs, pour un montant de 1 348 €
Cotisations et dons au 20 septembre 2016 : 54 adhésions > 1 064 €
dont 30 donnateurs, pour un montant de 1 745 €

Jángalekat compte encore sur le soutien des adhérents et donnateurs retardataires, d'autant 
que ces dernières années, les financements des divers projets ont épuisé les réserves !

https://www.arvel-voyages.com/voyages/solidarite.asp


 Le projet Santé et Solidarité continue, grâce à Makhoudia, l'infirmier chef du 
poste de santé. Comme prévu, avant les grandes vacances,  il a assuré une 2ème visite 
médicale pour les enfants de la Case des Tout-Petits. Aucune pathologie grave n'a 
été détectée. Par ailleurs, Jángalekat a versé 250 €, pour les matériaux de réfection 
du toit du Poste de Santé, les villageois se chargeant des travaux.

 Le 2 octobre, de nouveaux cours d'alphabétisation, durant 9 mois, 
vont débuter au village de Samba Dia, à 15 km de Ndangane, Jángalekat ayant 
validé  la  proposition  de  l'APSA,  soutenue  par  Awa  Sarr,  la  formatrice 
habituelle. Mais cette année, l'animatrice sera Sokhna Diaye.
  Le groupe est composé de 15 femmes, âgées de 25 à 42 ans (moyen 35). 
Le financement des cautions, pour 15 nouvelles femmes voulant obtenir 

un microcrédit, est reconduit. Les demandes à une banque locale (PAMECAS), 
seront  faites  par  l'APSA  courant  janvier,  lorsque  l'activité  halieutique 
génèrera du travail afin que les femmes puissent rembourser.

Les Jáng'actifs ayant validé la demande du Comité de Gestion 
du CRC et tranféré les 692 € du devis, pour une sono complète, 
l'ASDES nous  a  envoyé  les  factures  d'achats  du  17/07,  d'un 
total de 532 000 Fcfa = 818 €, soit 126 € de plus que prévu, tout 

n'ayant pas été chiffré. L'ASDES a donc puisé dans sa petite cagnotte pour la différence. 
A ce jour, nous savons que la location du matériel a déjà généré 75000 Fcfa (≈ 115 €) de recettes.
A terme, ces recettes permettront de proposer des activités, cours d'informatique par exemple.

Début  septembre,  les  pluies  de  l'hivernage  étant  moins  denses, 
l'arrachage des arbutes, puis la contruction du mur de la cour ont 
commencé. Tout devrait être terminé, y 

compris les toilettes et la douche, pour la rentrée des petits, 
fixée au lundi 9 octobre.

Seynabou,  l'animatrice  nommée  et  salariée 
par  l'éducation  nationale  et  Diogope,  l'aide 
animatrice, rétribuée par les cotisations des 
parents, feront encore équipe cette année.

Nouvelles des actions et projets conduits par les partenaires de
JÁNGALEKAT, à Ndangane et Samba Dia, village à 15 km

Depuis le renouvellement des membres du Bureau de l'ADES de Ndangane (Association Solidarité  
pour le Développement Economique et Social), c'est cette association de villageois qui gère toutes les 
contributions des partenaires aux actions de développement. Dès le 19 juin, Jángalekat a donc 
transféré 2 789 €, pour le CRC et la Case des Tout-Petits (voir page 1). 

Concernant les cours d'alphabétisation et les microcrédits, rien de changé, depuis 2013, c'est 
l'APSA (Association Pour le Service de l'Alphabétisation) qui reçoit les jánga'subventions et assure 
avec brio ces prestations à l'attention des femmes.

Rappel : adhésions & dons sont déductibles des impôts à 66 %.
 Pour connaître la date de votre dernière contribution, vous posez la question par courriel 

  à jangalekat@gmail.com, nous vous répondrons avec plaisir !
  L'équipe des Jáng'actifs vous remercie de votre attention et de votre confiance.  

N'hésitez pas à lui transmettre vos commentaires et suggestions, elle ne peut rien sans vous !
Association JÁNGALEKAT, 61 avenue Paul Santy, 69008 LYON – site web http://jangalekat.free.fr

page 2

mailto:jangalekat@gmail.com
http://jangalekat.free.fr

