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Exposition et/ou vente 
Marché de Noël de Marigny le Chatel 

Weed-end des 25 et 26 Novembre 
 

Marché de Noël de Neuville sur Seine 
Weed-end des 9 et 10 décembre 

 
Marché de Noël de Piney 
Dimanche 17 Décembre 

 

Missions au Sénégal 
Aïda et Pap’ partent fin Octobre 

 

Henri part fin Novembre 
 

Evelyne, Gilbert, Marie-Claire, Martine, Véronique 
partiront fin Février 2018 

 

Contacts associations 
Participation de Bernard et Véronique à 

l’assemblée générale de l’association « Les amis 
de Gandiol » à Metz le 22 Octobre 

 

A voir absolument : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

’il m’appartient ce soir en tant que Présidente 

de l’association les Amis de Gagna Sénégal de 

vous souhaiter à tous la bienvenue à notre 8éme 

fête solidaire, je me dois, en premier lieu, de remer-

cier Jean Claude qui a dirigé de main de maître l’as-

sociation depuis sa création, secondé par Pap’ Coly, 

l’enfant du pays, entouré également du conseil d’ad-

ministration et de l’adhésion de vous tous pour faire 

avancer les projets à Gagnabougou. 

Présents depuis 7 ans dans ce village, situé à 80 km 

de Dakar, sans eau et sans électricité (quoique cette 

dernière arrive bientôt), l’action que nous menons a 

pour but d’améliorer durablement les conditions de 

vie et des moyens de subsistance des villageois, par 

le développement du maraîchage sur un terrain de 2 

ha où nous avons financé les puits , les clôtures , les 

bassins de rétention d’eau et nous avons engagé un 

ingénieur agronome pour accompagner les produc-

teurs dans le choix des semences. D’autres micro-

projets ponctuels permettent d’améliorer les condi-

tions de vie au jour le jour, comme les fours amélio-

rés qui ont permis aux femmes de gagner beaucoup 

de temps avec ce matériel. 

 Je remercie, Madame le Maire, de sa présence  et de 

la mise à notre disposition de cette salle avec tous 

ses équipements pour l’organisation de cette soirée. 

Merci également à tous les membres du CA, les nom-

breux bénévoles qui permettent de réaliser cette soi-

rée, merci pour leur participation enthousiaste et gé-

néreuse à l’organisation matérielle et à la prépara-

tion des plats, desserts … 

Si vous souhaitez vivre la belle aventure de notre as-

sociation, n’hésitez-pas, rejoignez-nous et vous pou-

vez nous accompagner dans nos missions annuelles. 

Nous sommes heureux d’accueillir les élèves de l’é-

cole de musique d’Amdy Seck et les danseuses « es 

a ié u » qui vont animer notre soirée. 

Merci donc à vous tous, d’être venus si nombreux et  

de votre fidélité en répondant présents à notre fête 

depuis 8 ans.   Véronique 

 
Notez la date de notre 9ème Assemblée générale : 24 Mars 2018 
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lus de 150 convives ont participé à cette nouvelle soirée de so- 
lidarité de l’association. Bien agréables ces retrouvailles sous 

un ciel clément, même avec une température un peu fraîche… 

Plaisirs de se retrouver, de déguster les « amuse-bouches et pas-
tels » préparés par les bénévoles, accompagnés d’un apéritif au 
« Bissap » ou, région oblige, d’une coupe de champagne. 

Le stand d’artisanats est toujours autant visité et apprécié. 

Mais plus que de longs discours, les quelques photos ci-dessous 
parlent d’elles mêmes. Il ne manque que le son, les rires, et bien 
sur, l’odeur et le goût des plats de bœuf au curry… 
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Lutte contre la malnutrition 
n Afrique, la malnutrition reste un fléau, no-
tamment pour les plus petits. Pour eux, c’est 

un risque aggravé en cas de maladie, plus de 
difficultés à s’intégrer et à jouer avec les autres, 
donc un départ difficile dans la vie. 

Un contrôle effectué dans tout le village (taille, 
poids, diamètre brachial, etc.) a permis de repé-
rer 61 cas, plus ou moins graves. 

Nous leur finançons, la distribution de repas a-
méliorés, préparés sur place, pendant 45 semai-
nes. Une « causerie santé » est donnée aux pa-
rents présents. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electrification du village 
romise depuis de bien des années, les po-
teaux, fils, transformateurs sont installés. 

Les compteurs indivi-
duels seront fournis  à  
la demande des famil-
les, la formule utilisée 
étant le «prépayé». 

Nul doute qu’il s’agit là 
d’un véritable « tsuna-
mi» à condition de 
pouvoir maîtriser et fi-
nancer… 

 

Préaux écoles des tout-petits 
 
 
 
 
 
 
 

 
uasi-inexistants, ces préaux seront les bien-
venus. Lors de fortes chaleurs (souvent jus-

qu’à 43°C), faute d’ombre, les élèves sont « en-
tassés » dans une salle où ils ne peuvent évi-
demment pas jouer pendant les récréations…. 

Plusieurs seront financés en lien avec les institu-
teurs de Gagna centre et le hameau de Sarène. 
 
 

Fours de cuisson améliorée 
a distribution des 150 fours de 2

ème
 généra-

tion se termine. 
Ces fours améliorent le rendement en concen-
trant la diffusion du feu vers la marmite. 
Ils permettent d’épargner au moins la moitié du 
combustible nécessaire pour la préparation des 
repas. Dans cette région semi-désertique, c’est 
donc un frein à la déforestation et les femmes 
n’ont plus besoin d’aller chercher du bois tous les 
jours. 
Très  appréciés  car 
transportables, éco-
nomiques en bois et 
temps  de  cuisson, 
ils permettent de li-
bérer du temps pour 
d’autres occupa-
tions. 
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Création d’une zone maraîchère de 2 Ha pour 30 familles 
e plus dépendre de la seule mousson, ni 
des aléas de la météo, serait un change-

ment radical permettant une meilleure autosuffi-
sance alimentaire et un travail toute l’année. 

Après une première expérience sur un terrain 
loué, le projet définitif prend forme sur un terrain 
dédié de 8ha au total, avec l’accord de la com-
munauté rurale de Malicounda. 

Le suivi par un ingénieur agronome, la création 
d’une commission spécifique avec répartition des 
tâches, sa formation et celle aux techniques de 
maraîchage, les infrastructures (grillage, puits, 
réservoirs intermédiaires, pompes), un premier 
nivellement du terrain, sont réalisés. Le puisatier 
creuse les derniers mètres pour sécuriser l’ap-
port d’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      Elle doit être opération- 
                                                                   nelle courant Novembre        
 

ompte-tenu de l’évolution de plus en plus 
complexe des projets, le CVD a décidé de se 

réorganiser. La formation d’accompagnement, en 
Février dernier, doit faciliter la redynamisation et 
l’élaboration d’un nouveau Plan de Développe-
ment Villageois. 
Leur assemblée générale du 24 Septembre a dé- 

cidé d’une simplification et une nouvelle réparti-
tion des tâches : 3 niveaux (AG, CA, bureau), 
approbation des statuts et règlement intérieur, 
intégration des hameaux, simplification des 
commissions, partage des tâches clarifié, plus 
grande participation des femmes, meilleure circu-
lation de l’information. 

 

arce qu’elles sont debout, parce qu’elles sont ensemble, parce 
qu’elles agissent, parce qu’elles sont au cœur des problématiques 

actuelles d’un pays dont elles sont la force silencieuse, le web-
documentaire « Sénégal, des femmes d'exception » leur donne la pa-
role : Anna, transformatrice de poissons, Dibar éducatrice,  Ndické as-
sistante sociale, Khady teinturière, Penda agricultrice, Thérèse direc-
trice d’école, Germaine pédiatre, Fatou fabricante d’encens, Jeannette 
boutiquière, Aïda et Aminata directrices coutures, Félicité sage-
femme, Patricia marionnettiste. 
Notre association a participé au financement de la diffusion de ce do-
cumentaire dans onze villes et villages du Sénégal. 
Les protagonistes ont été invitées à venir échanger et débattre avec le 
public après chaque projection. 
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