N° 27 Février 2016
Chers Adhérents et
amis
En
ce
début
d’année
2016, le conseil d’administration et
moi-même vous adressons tous nos vœux
de bonne et heureuse année ainsi qu’à
vos familles Nous formulons les mêmes
vœux à nos amis de Casamance. L’équipe
de
l’école
Harmonie
continue
son
travail sérieux auprès des enfants,
(ils sont déjà 70 inscrits) et .les
activités du GIE vont reprendre après
les récoltes de riz : alphabétisation
, fabrication de batik .
Nous vous remercions pour l’aide
indéfectible et les marques de soutien
que vous manifestez à l’égard de Sous
le manguier. Votre générosité nous va
droit au cœur et nous encourage à
continuer sur la même voie. Grâce à
vous, notre association continue à
apporter de l’aide dans ce quartier de
Kobiténe. Et le sourire des enfants de
l’école
Harmonie
est
une
reconnaissance
pour
le
travail
accompli et un grand réconfort pour
nous. Un merci sincère aussi. à
Josette Laffray ( que je sollicite
bien souvent ) pour son aide précieuse
et ses conseils avisés.
A bientôt de vous revoir à
l’assemblée générale le 28 février

pour pouvoir échanger avec vous
sur les projets à venir.
La
Présidente :
Mireille Martinroche

Compte rendu du voyage de Mireille en
Casamance

J’ai passé 2 semaines à Kobiténe. J’avais hâte de revoir
les femmes
du
GIE,
l’école
Harmonie
et de refaire
le point sur
les activités
de chacun.
Mais
ma
1ère visite a
été
pour
l’école Marie Affinko Diatta, de Ziguinchor, à qui j’ai
remis la somme récoltée par l’école Saint-Alyre (630
euros) à l’occasion du bol de riz (une fois par an les
enfants font don de leur repas et mangent un bol de riz)
et de l’exposition des crèches. La rencontre avec Mr
Gomis le directeur et l’équipe enseignante a été très
amicale.
J’ai aussi préparé et donné pour l’école une boite « 1ers
secours » qui rendra service pour soigner les petits
bobos des élèves, les maux de tête et de ventre. On y
trouve des compresses, des bandes, du sparadrap, des
antiseptiques et du Paracétamol.
J’ai rencontré à 2 reprises Mr Massaly, inspecteur de
l’éducation et de la formation, avec Samba Mané
directeur de l’école Harmonie. L’inspecteur connaît bien
notre école et a félicité Samba pour ses résultats auprès
des élèves. Il va essayer de faire avancer notre dossier
pour la reconnaissance de l’école par l’état sénégalais.
Ce dossier traîne depuis fin 2012…
J’ai eu 2 réunions avec les femmes du GIE. Au cours de
la 1ere, plusieurs membres de Sous le manguier étaient
présents. Nous avons rencontré le professeur
d’alphabétisation, Mr Omar Sané, qui est prêt à
reprendre les cours dés que les femmes le décideront.
Samba a initié une rencontre avec les parents d’élèves au
cours de la 2eme semaine. Le président de l’association
des parents d’élèves, Mr Jo Mendy, a vivement remercié
l’équipe enseignante qui « fait son travail avec beaucoup

de sérieux » ainsi que l’association Sous le manguier
pour l’aide importante qu’elle apporte. Les parrainages
sont très appréciés.
Cette année, beaucoup d’enfants sont revenus dans notre
école car les parents estiment que l’école franco-arabe
qui a ouvert l’année dernière, n’est qu’une garderie et
que les enseignants n’ont pas de formation. Ils ont
insisté sur la qualité de l’enseignement dispensé à
l’école Harmonie. Ils disent que leurs enfants sont
contents de venir à l’école et qu’ils voudraient même
venir les jours de repos !
Cette rencontre m’a beaucoup plu, car c’est un volet que
je ne connaissais pas bien. En
effet c’est Josette Laffray qui
gère cela d’habitude. Je me suis
rendu
compte
combien
l’éducation des enfants était
importante pour ces jeunes
parents. Ils font confiance au
directeur et à son équipe et disent avoir de la chance
d’avoir un partenaire pour l’école. La dernière partie de
la réunion a été consacrée à la préparation de la fête de
Noël.

Les crèches des 6ème, sous le signe de
la paix
Chaque année, les professeurs d’Arts plastiques de St
Alyre proposent aux élèves de
sixième de fabriquer des crèches.
Les événements de novembre ont
beaucoup touché les enfants. Un
enseignant a choisi d’illustrer le
thème de la paix. Les visiteurs de
l’exposition étaient invités à
mettre une participation dans une
tirelire. Ainsi chacun a apporté sa
contribution à Sous le manguier.

Noël : C’est la fête à l’école Harmonie
Extraits du compte-rendu de Samba :
« Une fête dite « arbre de Noël » a regroupé le
personnel, les parents d'élèves et les élèves dans une
atmosphère ambiante riche en couleurs, sons et services.
Dès 9h les enfants vêtus de leurs plus beaux habits
arrivent progressivement dans l'enceinte de l'école,
accompagnés de leurs parents.
La cérémonie a démarré avec l'arrivée du père Noël que
les enfants avaient accueilli avec pompe, marchant à ses
côtés à pas feutrés; entonnant ainsi la chanson " Père
noël d'où viens tu ?...dis nous...gentil petit père noël...."
Le père noël procédera alors à la remise exhaustive des
cadeaux.
Comme vous le
voyez sur les
photos, tous les
enfants ont obtenu
chacun son
cadeau de noël.
Ils étaient
contents
esquissant ainsi
des pas de danse
avec la musique
aux sonorités
sénégalaises et africaines.
Les parents étaient également très satisfaits de la
réussite de l'organisation de cette cérémonie.
Ils ont été associés par le personnel au service de
distribution de goûters aux enfants qui se sont bien
régalés vue que l'association sous le manguier à travers
sa Présidente Mireille Martinroche a contribué à hauteur
de 40 000f cfa en appui pour la réussite de cette fête.
Les parents ainsi que le personnel vous transmettent
vivement leurs remerciements.
En somme chers partenaires au développement, l'APE à
travers son Président, le personnel par ma voie et
l'ensemble de nos élèves, vous sont très reconnaissants
et vous disent merci pour les efforts que vous ne cessez
d’accomplir pour l’épanouissement de la petite enfance
en
Casamance
au
sud
du
Sénégal.
Ciao!!!!! et à bientôt Mireille »
Samba

L’école Marie Affinko Diatta de
nouveau joignable avec internet
Les sommes récoltées par l’école StAlyre et remises à
l’école publique M.Affinko Diatta ont eu pour effet
immédiat et efficace d’avoir permis le financement
d’une connexion internet pour l’école. Une adresse de
messagerie marie.affinko@gmail.com a été crée : elle
est relevée régulièrement. C’est Kader Goudiaby,
enseignant, qui assure la gestion au quotidien de cette
boîte mail. Nous ne pouvons qu’engager nos adhérents
qui le souhaiteraient à communiquer avec l’école.
Cette connexion est pour l’instant réservée à l’équipe
pédagogique. Son coût est de 9700 CFA par mois (15€)
pour l’abonnement et une carte de 5000 cfa (7.6€) doit
être ajoutée chaque mois.
La perspective est de pouvoir relier la salle informatique
des élèves à internet : le coût là est plus important car il
faut compter 55000cfa (83€) de frais de connexion et
45000 cfa (70€) par mois.

impliquerait à Ziguinchor une classe de CM1 en
2015/2016. Les élèves de ce CM1 seraient de nouveau
acteurs en 2016/2017 en CM2
Pour en savoir plus :

http://vibrasciences.wix.com/vibrasciences

En Bref
Au début du mois de Septembre, nous envisageons
d’organiser un concert avec Manu Biagui (fils de Rose,
notre partenaire de la 1ère heure) et ses musiciens :
musique de la Casamance et reggae. Ce moment festif
pourra se faire grâce au Conseil départemental qui nous
a attribué une subvention pour faire connaître notre
association et créer une animation dans la commune de
Pérignat. Nous vous en reparlerons.

Un projet pédagogique en gestation :
« Vibrasciences » entre une école
clermontoise et Marie Affinko Diatta
L’objectif principal est de permettre
aux enfants d’aborder des notions
scientifiques ou de faire écho à celles
déjà étudiées en classe, en les leur
faisant vivre par l’écoute et le chant,
en stimulant leur participation par
des textes poétiques et des musiques qui les entraînent
dans un voyage inoubliable.
Ce projet prévoit de faire travailler sur les thématiques et
l’approche proposée par l’association « vibrasciences »,
des élèves clermontois avec des élèves d’une classe de
CM de Ziguinchor au Sénégal.
L’idée serait de construire un échange culturel sur la
base d’un projet pédagogique commun. Les échanges
seront possibles par internet par l’intermédiaire de skype
entre les équipes.
Pour ce qui est de la temporalité du projet, celui-ci se
déroulerait sur deux années : fin 2016 puis 2016/2017. Il

Assemblée Générale
28 Février à 10 heures
L’AG sera suivie d’un repas (cf.
convocation jointe)

Contact : Association Sous le Manguier
15 Rue de Clermont
63170 Pérignat-lès-Sarliève
http://souslemanguier.jimdo.com

