
 

 

 

N° 15 Février 2010 
 

Chers adhérents et amis, 

 

 

 

 

Comme chaque début d’année j’ai le 

plaisir de venir vous rendre compte  des 

dernières nouvelles de « Sous le manguier ». 

C’est par la construction de la structure « mère-

enfant » que débute pour notre association 

cette nouvelle décennie. Le succès que 

remporte notre petite école « harmonie » au 

niveau des enfants, des parents mais aussi des 

autorités de l’Education Nationale sénégalaise, 

nous oblige à agrandir les locaux.. Nous allons 

en profiter pour créer la structure « Mère-

enfant » qui était dans nos projets depuis 

quelques temps. 

« Sous le manguier » se porte bien, 

notre effectif se maintient, notre trésorerie est 

saine et nous permet encore une fois  la 

réalisation d’un projet important. 

 Merci à vous tous qui nous faites 

confiance, qui répondez à nos appels lors de 

nos manifestations, qui vous montrez toujours 

aussi généreux et fidèles. C’est grâce à cet état 

d’esprit, qu’ensemble, nous allons essayer, 

encore une fois, dans la mesure de nos moyens, 

de lutter contre l’ignorance, les inégalités, la 

maladie. 

 

 

La Présidente : Josette Laffray 

 

Les activités du GIE 
 
Au mois de novembre et pendant quinze jours Simone 

Hébrard et Nathalie Paslier ont accompagné Josette 

Laffray, présidente, à Ziguinchor. 

Elles ont eu 

plusieurs réunions 

avec les femmes 

du GIE ce qui a 

permis de faire le 

point sur les 

diverses activités. 

 

 Alphabétisation : après le stage de Mme Olive 

en février 2009, l’alphabétisation a connu un regain 

d’activité. Une dizaine d’élèves de 18 à 68 ans ont suivi 

les cours qui étaient animés par Benjamin Senghor, le 

directeur de l’école. Pour des raisons d’horaire un 

nouvel enseignant vient d’être engagé. 

 

 Couture : une jeune  fille du quartier, Laurence, a  

la responsabilité de la section couture avec une 

apprentie. .Nous avons fait une grosse commande de 

tabliers, sacs et autres objets d’artisanat pour nos  ventes 

en France, ce qui a donné un regain d’intérêt pour cette 

activité. 

 

 Jardinage : il devrait reprendre après la  récolte du 

riz. Nous profiterons des gros engins qui seront là pour 

la construction, pour défricher le terrain et apporter de la 

terre plus fertile. 

 

 Pâtisserie : à tour de rôle les dames vont cuisiner et  

écouler la production dans le quartier, les écoles, pour 

les repas de fête. Le dernier samedi de janvier, une 

journée entière a été consacrée à la pâtisserie.  

 

 Informatique : Pendant le séjour de novembre 

Nathalie Paslier et Jacques Laffray ont donné des cours 

d’informatique. Les candidates à ces informations 

étaient nombreuses, intéressées et vite dans le coup. Ce 

qui nous incite à augmenter le nombre d’ordinateurs et  à 

rechercher des formateurs sur place. (cf article suivant) 

 

Témoignage 

 
Nathalie Paslier raconte : « Voici le résumé de ma 

merveilleuse expérience à Ziguinchor. En effet ce 

voyage était une première pour moi mais un souhait 

depuis longtemps. Grâce à « Sous le manguier » et 

l’école Harmonie, j’ai pu réaliser ce rêve et suis sortie 

grandie, émue et enrichie. 

Lors de ces 15 jours, je me suis occupée, tous les matins, 

des comptes bancaires et me suis renseignée sur les 

micro-crédits sénégalais pour voir si des solutions 

pouvaient être mises en place pour aider les femmes du 

GIE de Kobitene. 

Les après-midi je donnais des cours d’informatique à 

l’instituteur de l’école Harmonie et aux femmes afin que 

tous puissent utiliser les ordinateurs qu’ils ont à leur 

disposition, aussi bien pour du traitement de texte que 

pour tout ce qui est photo et internet. Ils peuvent ainsi 

correspondre avec nous. Régulièrement Samba 

l’instituteur nous 

contacte pour nous 

donner des 

nouvelles et bientôt 

nous suivrons la 

construction du 

nouveau bâtiment 

en direct !!! 

 

 

J’ai également apporté 3 appareils photo numériques : 

un pour l’école Harmonie et 2 pour les élèves de Marie 

Affinko Diatta ainsi qu’un livre sur l’histoire de la 

photographie.  

A l’école Harmonie j’ai organisé une séance « photos de 

classe », une photo de groupe et une individuelle, qui ont 

été vendues aux parents. Les fonds ont servi à payer le 

repas de Noël pour les enfants. 

Voilà le récit de mon séjour, sachant que 15 jours sont 

trop courts pour pouvoir vraiment apporter tout ce qu’on 

voudrait leur apporter, mais leur accueil, leur 

enthousiasme et leur retour nous donne l’envie de les 

aider encore et encore et j’espère que ce n’est que le 

début d’une longue histoire et d’échanges. » 

Réunion de travail 



L’école « Harmonie » 

 
L’an dernier 28 enfants fréquentaient Harmonie, nous en 

sommes cette année à 50 après en avoir refusé beaucoup. 

Quatre personnes y travaillent à plein temps : Benjamin 

le directeur, Samba l’instituteur et Linda et Innocence 

les 2 aides maternelles. L’inscription coûte 3000 cfa 

(3€50) la scolarité mensuelle 2000 cfa (3 €). Cet argent  

permet de payer les salaires des 2 aides maternelles ainsi 

que les frais de fonctionnement de l’école. 

 

 
 

Linda prendra en charge la deuxième classe mais comme 

elle n’a pas les diplômes nécessaires pour exercer en 

toute légalité la fonction d’institutrice, elle va reprendre 

ses études,  financées  par «  Sous le manguier ». 

L’inspecteur départemental de l’Education Nationale 

sénégalaise venu nous rendre visite a été très 

favorablement impressionné par notre travail et nous 

encourage beaucoup dans notre démarche ; il élabore de 

nombreux projets et voudrait faire de l’école Harmonie 

une école pilote. 

Relation avec les parents : Une réunion  très animée a 

permis à 36 parents de venir exprimer leur satisfaction, 

leurs idées et leurs projets pour l’école. Ils déplorent le 

manque de place actuel et se réjouissent de la future 

construction. 

Reconnaissance de l’école : pour la pérennité de l’école 

et pour pouvoir toucher des subventions nous  voulons 

une reconnaissance rapide de l’école par l’Education 

Nationale sénégalaise. Cela demande une montagne de 

formalités, dont s’occupe Benjamin, mais aussi des 

obligations au niveau matériel et construction : 2 classes 

minimum, d’où notre décision de faire construire un 

nouveau bâtiment… 

La Maison des femmes, c’est reparti ! 

 
Vous l’avez compris, la « Maison des femmes » joue un 

rôle primordial dans le quartier de Kobitene et nous 

pouvons maintenant envisager de réaliser l’extension 

que nous n’avions pas pu financer au départ, pour créer 

un centre mère-enfant et ouvrir une seconde classe. 

Le Conseil d’administration du 19 janvier 2010 a décidé, 

par un vote unanime, la construction de ce bâtiment en 

prolongement du site de l’école « Harmonie ». Ce projet 

sera réalisé conformément aux plans dressés par 

l’Association et les devis chiffrés par Mounna BIDANE, 

jeune ingénieur sénégalais, qui assurera, conjointement 

avec Maurice JEAN par liaison internet hebdomadaire, 

la maitrise d’œuvre, le pilotage et la coordination des 

différents corps de métier. 

Le coût de cette opération sera de l’ordre de 11.500.000 

cfa (17500 € environ), financés par l’Association et par 

un don de 6700 € de Christiane Baldit en souvenir de sa 

fille Florie décédée qui souhaitait se lancer dans 

l’humanitaire mais dont le destin en a décidé autrement. 

Les  travaux devraient démarrer en février 2010 pour 

être terminés au plus tard fin octobre 2010. 

Merci à Maurice Jean qui depuis son ordinateur pilote ce 

projet avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. 

 

 

A vos agendas pour 2010 

 

 
 14 Mars 2010 : Assemblée Générale (cf 

convocation jointe). 

 

 5 juin 2010 : le Football Club Pérignatois 

organise une manifestation sportive au profit de 

l’Association « Sous le Manguier ». Nous 

comptons sur vous. Nous en reparlerons. 

 

 

 

Contact : Association Sous le Manguier 

15 rue de Clermont 

 63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE 

T° : J. LAFFRAY : 04 73 79 12 71 

Aide-infirmière en formation 

 
Comme vous le savez notre Association finance les 

études d’aide-infirmière d’une jeune fille de Kobitène, 

Elise Kembourgoul, qui effectue sa formation dans une 

école de Dakar. Elle a validé sa 1
ère

 année avec succès et 

l’examen final aura lieu en juillet prochain. Elle vient 

d’achever un stage de 45 jours dans un poste de santé  

près de Thiès. Mireille Martinroche qui l’a rencontrée en 

nov. 2009 nous parle de sa vie au quotidien :  

«  Elle est très enthousiaste et aime beaucoup ce qu’elle 

fait. Sérieuse dans ses études, elle nous adresse 

régulièrement ses notes. 

Elle loge à Rufisque à 25 km de Dakar (les loyers étant 

trop chers dans la capitale) avec une des filles de Rose. 

Chaque matin elle se lève à 5 h. pour pouvoir être à 

l’école à 9 h. et le soir, les cours se terminent à 19 h.  

Elle a 1h.30 à 2h. de trajet car, entre Rufisque et Dakar 

ce sont des embouteillages continuels et la circulation 

est très difficile. Ces déplacements lui coutent 500 

cfa/jour. Il n’y a pas de cantine à l’école et  chaque jour 

elle achète un sandwich. (150 à 200cfa/jour). 

Elise, qui  estime qu’elle a beaucoup de chance, m’a 

demandé de remercier sincèrement l’association qui lui 

permet de suivre cette formation d’aide-infirmière. » 

 

Retour sur nos festivités de 2009 
 

 Soirée Chanone : Un public important se pressait  
à notre soirée dansante 

animée par l’orchestre 

Chanone le 10 octobre 

2009. Le repas était 

excellent, l’ambiance 

chaleureuse,  les danseurs 

nombreux sur la piste et le 

bénéfice substantiel pour 

l’association. Merci à tous pour votre participation et un 

merci particulier à nos traiteurs bénévoles, Gérard 

Mathieu et sa famille, qui toujours répondent présents et 

contribuent pour beaucoup aux bénéfices que nous 

réalisons. 

 Brocantes, Marchés de Noël : Toujours une très  
grande effervescence autour de nos stands  que ce soit à 

Pérignat,  St Dier, Egliseneuve d’Entraigue ou  Orcival. 

Les enfants de l’Ecole Harmonie avec Samba et Innocence 


