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o
oUne "petite nouvelle" !
oAfin de vous informer plus fréquemment sur les diverses jáng'actions en cours, nous avons pensé ào 
ocréer une "petite lettre de nouvelles" diffusée entre deux parutions du Jóurnalekat, la voilà.
oBonne lecture, si vous le voulez bien !

oAu CLEP                                                         

oLe  jardin  d'enfants  accueille,  chaque  jour  d'école,  environ  50  enfants,  aveco 
oJacqueline, 30 "grands" de 5 et 4 ans et avec Mado 20 petits de 3 et 2 ans.
o Le 28 avril, conformément aux devis, 850 € ont étéo 

remis à Awa, trésorière du GIE Jángalekat, pouro 
remplacer portes et fenêtresod'origines, rongéeso 
par la rouille et aussi pour fabriquer 4 jeux de plein air qui seront 
installés dans la cour du jardin d'enfants.

oAction Santé & Solidarité

oMakhoudia, l'infirmier du poste de santé, est toujours OK pour réaliser, au mois deo 
ojuin, la 2ème visite médicale des opetits, au jardin d'enfants. 
oIl est très fier de la toiseopliable et portable qu'il a obtenu de l'UNICEF !
o150 € ont été remis à Mossane, membre du GIE, responsable du suivi de ceoprojet. 
oCelaodoit permettre de compléter les médicaments que Makhoudiao osouhaite avoiro 
opour soigner les pathologies qu'il détecterait lors deso oconsultations au CLEP.

oCollège d'Enseignement Moyen (CEM)

oAvant la fin de l'année scolaire (fin juin), Mr Gueye, le principal, doit nous envoyer la liste deso 
oouvrages  scolaires  manquant  "gravement" dans  les  classes,  à  l'attention  des  collégiens  et  deso 
oenseignants. Nous avons donné notre accord pour chiffrer ces besoins avec des livresod'occasion, 
oce qui doit permettre, au minimum, de doubler leur nombre, à budget constant.

oCours d'alphabétisation

oAu CLEP, les deux groupes de quinze femmes se rendentotoujourso 
o"à l'école" pour l'apprentissage du français et du calcul. O
oPour ceo cycle qui se termine fin juin, l'assidiuté est excellente eto 

ol'attention soutenue, comme le montre la photo ci-contre. 

oA  Ndangane  Sambou,  l'association  des  femmes  de  pêcheurs  nous  ao 

osollicités pourobénéficier de cours d'alphabétisation en français. 
oUne listeode 67 candidates nous a déjà été remise ! 
oAprès discussions et explications, les femmes ont bien admis qu'il serao 
onécessaire de  former  au  minimum deux groupes  de niveau et que  leo 
ofinancement sera sur deux ou trois ans.                     

oElles  continuent  à  préparer  ce  projet,  avec  les  animatrices, l'objectif  étant,  si  possible,  deo 
ocommencer des cours au mois d'octobre, en fin d'hivernage, à suivre …             . /.
  



oL'Espace de Ressources Communautaires
oGrace  à  la  subvention  de  6562  €,  accordée  et  créditéeo 
orapidement par le fonds deosolidarité d'Arvel Voyages, le 24o 
oavril les travaux de maçonnerie ont commencé, dès la réceptiono 
odes 3100 € nécessaires.
 Les villageois avaient déjà bien préparé le terrain:  nettoyage,o 
oabatage des arbres, acheminement du sableoet des graviers,o 
ocreusement pour la fosse septique... 

oLe chantier  est très bien coordonné :  fabrication deso 
oparpaings ;  repiquage  des  zones  fissurées ;  réalisationo 
ode la fosse septique, des sanitaires, d'un bureau, d'uneo 
oestrade ;  obturation  et  percement  de  portes  et  deo 
ofenêtres ; rebouchage et lissage des murs...
oLes  travaux  de  maçonnerie,  devant  être  effectuéso 
oavanto la pose de la toiture, sont terminés le 11 mai. 

oLe transfert des 3462 €, pour le toit, les portes et les fenêtres, 
oa été effectué le 14 mai par le Crédit Coopératif. 

oNos partenaires devraient bientôt pouvoir disposer de ceto 
oargent sur leur compte bancaire.

oL'objectif est toujours que le bâtiment soit hors d'eau et horso 
od'air, avant le début de la saison des pluies, à suivre …

oPendant  l'hivernage,  des  membres  de l'ASDES,  l'associationo 
ovillageoise, doivent réaliser l'installation électrique et la plomberie. 

oD'autres donateurs vont être sollicités pour le carrelage, la peinture et les équipements, soit pluso 
ode 4500 € à trouver !

oCours d'alphabétisation à Fissel
oEn novembre dernier, nous avons octroyé 1160 € au Centre Communautaire pour l'organisation deo 
ocours d'alphabésitation à l'attention d'un groupe de 25 femmes, membres d'organisations féminines.
oLes cours ont finalement commencé au mois de février, mais avec 45 femmes motivées !
oDeux groupes ont donc été constitués avec 3 cours chacun par semaine. C'est la même animatriceo 
opour les deux groupes. Elle se charge de transporter les livres, d'un groupe à l'autre, le nombreo 
oétant insuffisant. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
oLe rendez-vous des jángadhérents : 

                                           Samedi 14 septembre à partir de 18 h 30 ! Samedi 14 septembre à partir de 18 h 30 !

oNotez déjà sur vos agendasNotez déjà sur vos agendas  :: "Jángarencontre artistique et festive"Jángarencontre artistique et festive""  

Rendez-vous au théatre Rendez-vous au théatre ""LE FOULE FOU"", à LYON dans le 1, à LYON dans le 1erer

avec le conteur Patrice Kalla, le griot urbain qui actualise l'histoire de ses ancêtres, avec le conteur Patrice Kalla, le griot urbain qui actualise l'histoire de ses ancêtres, 

pour nous transmettre le bruissement du monde, d'ici et de là-bas...pour nous transmettre le bruissement du monde, d'ici et de là-bas...

La soirée se poursuivra par un petit apéro dinatoire, moment convivial d'échanges libres, La soirée se poursuivra par un petit apéro dinatoire, moment convivial d'échanges libres, 

sur les jsur les jáángactions, les jngactions, les jáángaprojets et juste pour se connaître un peu mieux, pour le plaisirngaprojets et juste pour se connaître un peu mieux, pour le plaisir  !!

Mais vous recevrez plus de précisions en temps utile, vous retenez juste votre soirée, promisMais vous recevrez plus de précisions en temps utile, vous retenez juste votre soirée, promis  ??


