pour vous assurer de notre dévouement
à « Sous le manguier ».
La Présidente : Josette
Laffray

N° 22 Septembre 2013
Chers Adhérents et
amis
Bien que la période des vœux soit
dépassée, je vous adresse de tout mon
cœur mes souhaits les plus sincères
pour cette année 2015, en espérant
qu’elle comblera de bienfaits chacun
et chacune de vous.
Pour notre association, 2014 n'a
pas été de tout repos : nous avons eu
de gros soucis de transfert d'argent
avec la banque sénégalaise, après
trois mois d'attente, d’innombrables
coups
de
fil
et
des
visites
journalières de Pierre à la banque,
les salaires ont pu être versés aux
enseignants.
Nous avions programmé plusieurs
missions en novembre qui ont été
annulées à cause du virus Ebola. Bien
que nous comptions beaucoup sur ces
missions pour la bonne marche de
l'association
nous
avons
préféré
suivre les conseils du corps médical
et différer nos voyages.
A Ziguinchor tout le monde est à
son poste et fait de son mieux. Ici
aussi, tout le monde se serre les
coudes, mais la fatigue se fait
quelquefois sentir et une perfusion de
sang neuf serait certainement une
bonne thérapie.
Plus que jamais nous comptons
sur
vous
chers
adhérents,
votre
confiance, votre générosité nous vont
toujours droit au cœur.
Les
membres
du
conseil
d'administration se joignent à moi

Des collégiens solidaires

En avril 2014, les élèves de St Alyre ont participé à un
repas solidaire : ce jour là ils ont mangé un bol de riz et
un fruit à la place du menu habituel de la cantine. Ce fut
l’occasion de rappeler que d’autres enfants sont moins
bien nourris et de les sensibiliser au partage.
L’argent ainsi collecté a été emporté à l’école Marie
Affinko Diatta par Mr Lassalas.
L’école utilise
cette somme
pour améliorer
les repas de
ses élèves : cicontre facture
des
achats
effectués
Dans le même esprit, les élèves de sixième ont fabriqué
des crèches avec l’aide de leurs professeurs d’arts
plastiques. Leurs réalisations ont été exposées. Les
visiteurs étaient invités à mettre une participation dans
une tirelire au bénéfice des enfants de Casamance.

Ecole Marie Affinco Diatta
Mr GOMIS ,directeur, , fait le point sur la situation de
l’école, ses soucis et ses sujets de préoccupation.
Les effectifs sont
M.Gomis en conversation avec Bernard
assez
stables,
autour de 800
élèves. La rentrée
2014/2015 s’est
faite avec une
équipe
pédagogique stable également .L’école n’étant pas
construite dans un quartier inondable, elle n’est pas
touchée par une rentrée repoussée à cause des
inondations dues à l’hivernage. Ainsi la rentrée a pu se
faire dans de bonnes conditions.
Les difficultés de l’école sont dues au fait que l’Etat ne
paye que les salaires des enseignants. Pour le reste il
faut se débrouiller. Aussi l’aide reçue de Saint-Alyre est
une véritable bouée de sauvetage ! 250kg de riz, 100
litres d’huile constituent l’essentiel de l’apport pour la
cantine. L’école est aussi confrontée à 2 soucis
majeurs : l’absence de connexion et un souci
d’approvisionnement en eau des classes. L’école a été
dotée il y a deux ans d’une salle informatique désormais
bien équipée (mobilier, réseau, et ordinateurs). Mais
l’Etat ne peut plus financer la connexion à internet, et
l’école n’a pas les moyens de le faire. Par ailleurs il n’y a
qu’un point d’eau dans l’école à côté du bureau du
directeur. Donc, pour boire les élèves remplissent un
seau d’eau qu’ils mettent au fond de la classe et dans
lequel ils vont boire. Aussi, compte tenu des besoins, de
la chaleur, etc… le projet d’une multiplication des points
d’eau dans les classes les plus éloignées fait-elle partie
des préoccupations actuelles de l’équipe pédagogique.
Mr Gomis a bon espoir de pouvoir créer ces points
d’eau. Enfin Mr Gomis a renouvelé l’invitation de l’école
et de l’équipe pour accueillir de nouveaux stagiaires
enseignants de l’ESPE. Nous l’en avons remercié !

Ebola
L’épidémie à virus Ebola qui a sévi en Afrique
de l’Ouest a été meurtrière. A ce jour, plus de 9000
morts et 20000 cas diagnostiqués. Ce sont les chiffres
officiels mais on peut les multiplier par 2 à 3, soit plus de
20000 morts.
Cette épidémie a touché principalement 3 pays :
Sierra Léone, Libéria et Guinée Konakry. Des pays
frontaliers ont signalé des cas et ont déploré des morts
aussi : Mali, Nigéria, République Démocratique du
Congo. Le Sénégal a déclaré un cas non mortel. Les
Etats-Unis, l’Espagne, la France ont eux aussi des
malades contaminés et soignés.
L’épidémie Ebola a atteint son pic en septembre
2014. Elle est même déclarée « Hors de contrôle » par
l’OMS et le risque de se mondialiser est important !....
Compte tenu de cette situation et des recommandations
faites aux voyageurs, Josette Laffray et plusieurs
membres de « Sous le Manguier » qui devaient se
rendre à Ziguinchor en novembre, ont décidé à ce
moment-là, à regret, d’annuler leur séjour.
Il a fallu beaucoup de temps pour que les
grands pays et l’OMS réagissent et prennent des
mesures draconiennes. A l’heure actuelle, l’épidémie est
en très net recul.

Quelques brèves
Carnet rose :
Samba Mané, directeur d’Harmonie est
depuis le 19 janvier l’heureux papa d’un petit
garçon Cheikh Tidiane Mané. Nous souhaitons
longue et heureuse vie à cet enfant.

Participations aux marchés de Noël :
 A Pérignat :
Les 28 et 29 nov.2014, nous étions invités
gracieusement à participer au marché de l’Avent
organisé par Martine Farnoux. Si notre stand n’était pas
le mieux achalandé, nos pâtisseries, jus de fruits chauds
aux épices et autre vin chaud ont été très appréciés !...



A Orcival :

Une fois encore, au profit de notre association, Hélène
Usclade et sa fille Béatrice ont participé au marché de
Noël organisé par la paroisse d’Orcival. Les objets
artisanaux qu’elles avaient rapportés lors de leur dernier
séjour en Casamance ont suscité l’intérêt des acheteurs.
Merci à tous ceux qui s’investissent dans ces diverses
animations.

Comment vos dons sont-ils utilisés ?
Comme à l’accoutumée
nous nous efforçons de limiter
au maximum les dépenses
générales (frais de secrétariat,
assurances, frais bancaires…)
afin d’utiliser 90% de vos dons pour nos actions à
Ziguinchor. L’essentiel des dépenses concerne les
salaires des 2 enseignants : 120000 CFA (182.94 €) par
mois pour Samba le directeur et 106000 CFA (161.60 €)
par mois pour Roseline, l’institutrice de la petite section.
A cela s’ajoute un salaire mensuel de 73000 CFA
(111.29 €) pour Pierre le coordinateur, qui s’occupe de la
gestion de l’ensemble de l’école. De plus cette année
nous avons décidé d’affilier nos 2 enseignants au régime
de sécurité sociale du Sénégal ce qui entraîne un
supplément de 6% de leur salaire.
Par ailleurs, comme nous en avions discuté
l’année dernière au moment de l’Assemblée Générale,
nous avons décidé de prendre en charge la scolarité de
10 enfants en situation précaire, soit une dépense
d’environ 700 € pour l’année.
Pour l’instant nous avons sur notre compte une
avance d’environ 2 années pour assurer ces dépenses.
Les chiffres précis vous seront donnés lors de
l’assemblée générale du 15 mars.

Sous Le Manguier a rejoint TerraCycle
TerraCycle est une entreprise qui propose des
programmes nationaux de collecte et de recyclage de
produits traditionnellement considérés comme non
recyclables. (capsules Tassimo, gourdes de compote ,
instruments d’écriture). Tous les fonds collectés sont
versés aux écoles et aux organismes caritatifs choisis
par les équipes de récupération.
Grâce à l’action efficace de Damien Vernet, Sous Le
Manguier participe
à ce programme de
recyclage,
notamment
de
crayons. Ainsi, le
programme
a
rapporté 120€ à
Paquets de crayons prêts à partir.
Impressionnant !
l’association.
En
effet, chaque déchet récolté et envoyé à TerraCycle
rapporte des points TerraCycle convertibles en dons.
Plus d’informations sur : http://www.terracycle.fr

A vos agendas :
Le 26 juin 2015 , à 19 h. ;salle de l’Affiche à Pérignat
lès Sarliève., apéro concert avec buvette au profit de
l’Association »Sous le Manguier »

Assemblée Générale
15 Mars à 10 heures
(cf convocation jointe)
Contact : Association Sous le Manguier
15 rue de Clermont
63170 PERIGNAT-LES-SARLIEVE
T° : J. LAFFRAY : 04 73 79 12 71

