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   Bonjour à tous, 
  Adhérents, Donateurs et Sympathisants,

  Avec ces derniers mois, meurtris par trop d'évènements funestes et révoltants, pollués par 
certaines réactions délétaires et déplorables qui stigmatisent certaines populations..., 
 Nous  espérons  sincèrement  que  vous  allez  aussi  bien  que  possible,  après  cette  rentrée 
professionnelle, universitaire et/ou scolaire.   
  Les  activités  de  Jángalekat  ont  aussi  repris,  notamment  avec  deux  réunions  du  Conseil 
d’Administration, en septembre et octobre,  les partenaires sénégalais locaux comptant sur le 
« coup de pouce » solidaire, dans les actions de développement où elle coopère. 
  Mais ce « coup de pouce » ne perdurant que grace à votre soutien, régulier ou épisodique, nous 
vous devons un résumé des dernières nouvelles d'ici et de làs-bas, à Ndangane.

  L'école primaire     :  
 Objectif tenu : la nouvelle classe, financée par les parents d'élèves 
et  des  partenaires,  dont  Jángalekat  à  hauteur  de  1530  €,  était 
opérationnelle pour la rentrée scolaire,  même si  chape,  crépi  et 
peinture restent à faire.  Mais,  pour  accueillir  tous les enfants,  il 
reste encore une dernière classe provisoire, en tiges de mil !

   La Case des Tout-Petits : 
  Les activités ont repris en octobre. L'animatrice est toujours Seynabou, 
agréée et  nommée par le ministère de  l'Education  Nationale à  Ndangane 
Campement. Cette année, elle est secondée par une aide-animatrice, Diogob, 
qui parle bien le français. Elle a été recrutée par le Comité de Gestion.
  Fin octobre, il  y  a 15 inscriptions seulement,  mais les autres se feront 
certainement en novembre, comme d'habitude !
  Après le financement pour changer des tôles du toit, au mois de juin (850 €), le Comité de 
Gestion doit nous envoyer deux devis, pour restaurer les toilettes (d'origine) et réaliser un mur 
de clôture de la cour, les arbustes n'étant pas vraiment efficaces pour les animaux !

  Le Fonds de solidarité ARVEL :  
  Début juillet, la Commission Solidarité d'ARVEL, a attribué 1000 € de subvention 
à Jángalekat, contribution à la finition de la nouvelle classe, à l'école primaire de Ndangane.
  Pour en savoir plus sur le partenariat avec ARVEL, vous cliquez sur le lien ci-dessous 
https://www.arvel-voyages.com/voyages/solidarite.asp puis découvrez aussi toutes les 
destinations et formules de voyages, pour rêver un peu et/ou vous faire plaisir ! ?
  « Il n’y a d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé
     vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie. » - Alphonse de Lamartine

page 1

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


  Le projet Santé et solidarité : 
 Makhoudia, l'infirmier chef du poste de santé, a pris le temps de se rendre à 
la Case des Tout-Petits, au mois de juin. Il y a réalisé une visite médicale de 
suivi, à l'attention de tous les enfants présents. 
  Comme ces dernières années, aucune pathologie grave n'a été détectée.

   Les cours d'alphabétisation : Une nouvelle session de 9 mois a débuté le 3 octobre. 
Elle  concerne à  nouveau 15  femmes de 
pêcheurs  à  Ndangane  Sambou.  L'éventail  des 
âges est de 26 à 45 ans, avec une moyenne à 36. 
En accord avec l'association locale qui dispense 
les cours, cette année, Awa la formatrice, sera 
assistée pendant plusieurs semaines d'une aide-
animatrice,  Sokhna,  qui  complétera  ainsi  sa 

formation pour enseigner en français, n'ayant à ce jour conduit que des cours en langue sérère. 
Le budget de cette action est de 1650 € (fournitures, rétributions animatrices et frais divers).

   Les microcrédits : 
 Les  quinze  femmes  qui  participaient  au  précédent  cours 
d'alphabétisation,  vont  demander  l'attribution  d'un 
microcrédit, pour leur activité de transformation des produits 
halieutiques  (fumage  et  séchage  du  poisson  pour  le 
commercialiser). 
 Par groupe de trois, elles  peuvent obtenir  de la PAMECAS, 
une banque locale, 150 000 Fcfa (230 €), remboursable en 6 mois, avec 1,5% d'intérêts. 
 Jángalekat financera la caution de 8 500 Fcfa par femme (13 €), soit 195 €.
  L'an passé, les bénéficiaires d'un 1er crédit, ont obtenu un deuxième, 50% plus important.

   Le Centre de Ressources Communautaires : 
  Début septembre, Moustapha, le secrétaire du Comité de Gestion du CRC, nous a communiqué 

des objectifs souhaités pour cette année, par exemple « inviter au 
centre tous les acteurs de Ndangane, afin que chacun puisse élaborer  
un  programme  d'activités  qui  sera  inclus  dans  le  planning  du  
CRC, ... ; équiper la salle d’une sono … ; étendre le tournoi de génie en 
herbe au niveau du collège ». 

  Mais depuis notre courriel, du 22 septembre et répété le 26 octobre, où nous demandions des 
compléments d'informations,…nous n'avons pas de réponse, alors..., attendre et voir venir !

  Pour mémoire :  S'il est un peu tard pour régler votre adhésion 2016,  il est encore 
temps d'envoyer des dons, déductibles des impôts à 66 %. Merci de votre soutien. 

  L'équipe des Jáng'actifs vous remercie de votre attention et de votre confiance. 
N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions, nous ne pouvons rien sans vous !
Association JÁNGALEKAT, 61 avenue Paul Santy, 69008 LYON – site web http://jangalekat.free.fr

On  recherche     !  l'Association  Pour  le  Service  de  l'Alphabétisation,  notre 
partenaire local sénégalais depuis 4ans,  s'accomoderait d'un PC d'occasion, pour 
faciliter ses activités. Alors, si l'un de vous, ou de son entourage, a le projet de 
changer son PC portable, l'ancien ferait le bonheur de cette association.
 Aussi, SVP,  merci de penser à  nous envoyer un courriel à jangalekat@gmail.com, 

nous nous chargerons de récupérer ce PC qui sera remis au Président de l'APSA, Mamadou Coly, 
lors d'un prochain séjour à Ndangane, en avril 2017 !
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