
 Comme annoncé au mois de janvier, cette année JÁNGALEKAT aura 20 ans en novembre !
C'est un évènement, pour cette modeste association, à laquelle vous avez choisi de contribuer, 

pour l'accompagner dans ses actions de développemement, au cours de toutes ces années.

Alors notez bien la Jánga'fête pour venir nombreux, samedi 24 novembre, à partir de 18 h, 
avec famille et amis, à l'Espace Citoyen de la mairie du 8e, avenue Jean Mermoz à LYON.

Vous recevrez, en temps utile, les informations détaillées sur le déroulement de la soirée.

Mais en attendant, nous avons encore besoin de votre soutien !

Après l'appel  à cotisations et dons, sur la Jánganouvelles de janvier,  au 1er avril,  seulement 
douze personnes ont contribué, pour un montant de 570 € ! 

Or cette année, pour deux actions, le budget prévionnel est déjà de 3 200 à 3 500 €. 
Un nouveau groupe d'alphabétisation pour des 

femmes et d'autres micros crédits,  ≈ 1700 €
La  formation  nationale  d' « Animatrice 

polyvalente  de  Case  des  Tout-Petits »,  pour 
Diogope  l'aide  animatrice,  qui  travaille  avec 
Seynabou et donne entière satisfaction, pour la 
2ème année, ≈ 1500 €.

En 2017, les contributions des 46 adhérents et donnateurs ont été de 2 790 € (voir page 2),
Ce montant a atteint 3 170 € en 2016 et, en moyenne, 2 900 € et 54 contributeurs, sur les 

cinq dernières années. Cela ne devrait donc pas être trop difficile de faire mieux en 2018 ?

Alors, merci de renouveler vos contributions à Jángalekat.

> Soit par "HelloAsso", c'est simple, rapide et sécurisé, vous cliquez ci-dessous
 Soutenir les actions de JÁNGALEKAT "pour un coup de pouce à l'école sénégalaise" !

> Soit pour les fidèles du stylo, de l’enveloppe et du timbre, vous envoyez dons et adhésions à : 
Association Jángalekat, chez Alix Masure, 61 avenue Paul Santy, 69008 LYON.

(chèque à l'ordre de JÁNGALEKAT)
Rappel : L'adhésion, à 20 € depuis 2005, reste inchangée et les dons toujours illimités !

Lorsque vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu, vos contributions sont déductibles à 66 %.
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https://www.helloasso.com/associations/jangalekat-pour-un-coup-de-pouce-a-l-ecole-senegalaise/adhesions/soutenir-les-actions-de-jangalekat-pour-un-coup-de-pouce-a-l-ecole-senegalaise?utm_source=user&utm_medium=email-transac&utm_campaign=CONFIRMATION_CREATION_CAMPAGNE_ADHESION


Compte de résultat, année 2017

Quelques nouvelles des partenaires sénégalais.
 Avec l'encouragement de Seynabou, satisfaite de son implication au travail, Diogope se renseigne 

des conditions d'admission aux formations d'animatrice polyvalente,  lui  permettant de pouvoir être 
titularisée  et  salariée,  dans  une  Case  des  Tout-Petits,  par  l'Éducation  Nationale  sénégalaise. 
L'association respecte ainsi ce qui a été promis, lors du recrutement. A suivre...
 Activités toujours "réduites" au Centre de Ressources Communautaires, ce 

sont toujours les khalis (les sous) qui manque ! 
 Changements au Poste de santé : Makhoudia Gueye, l'infirmier est parti 

suivre une formation en ophtalmologie, il est remplacé par Mame Yande Diouf. 
Par ailleurs elle est assistée de Mme Thiam, sage femme, nommée à Ndangane.
 A Samba Dia, les femmes, du nouveau groupe d'alphabétisation, sont toujours bien assidues.

Merci de votre attention... et à bientôt !
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