
   Fête des 20 ans de Sous le manguier  

Lors de l’Assemblée générale du 19 septembre
2021, après un repas de fête, l’après midi nous a
réuni pour fêter les 20 ans de Sous le manguier.
Pour  l’occasion,  une  exposition  de  photos
retraçait  l’histoire  de  l’association  et  un
spectacle de danse africaine accompagné d’un
joueur de kora rendit ce moment très convivial.

APPEL AU DON
Généreux donateurs de 2021

n’oubliez pas de renouveler votre adhésion
à SLM afin de permettre le bon fonctionnement

de l’école Harmonie si précieuse dans le
quartier de Kobitène : 23 parrainages
d’enfants, salaires des enseignants, 

entretien de l’école… 
Il y a tant à faire ! 

Merci à tous

Pour nous écrire : Sous le Manguier
00, rue Marcel Magard 
63170 Pérignat-les-Sarliève
www.souslemanguier.org

                               Yoga                             
Le 26 septembre une matinée yoga au profit de 
l’association nous a été offerte cette année 
encore par Annette.

               Brocante de Pérignat                 

Le 3 octobre l’association a participé à la 
brocante de Pérignat organisée par le comité 
des fêtes. 

                   Marché de Noël                      

Les 4 et 5 décembre l’association a participé au
marché  de  Noël  de  Pérignat.  De  l’artisanat
sénégalais  avait  été  reçu  quelques  jours
auparavant  pour  agrémenter  et  compléter  le
stand. Ces 2 journées ont permis aussi de faire
connaître l’association aux Pérignatois.

                     Carnet rose                           

Nous avons appris avec un immense plaisir le 
mariage de Chloé, membre du C.A. Tous nos 
vœux de bonheur aux jeunes époux.

- Bulletin n°36 -

JANVIER 2022

Chers adhérents et amis,

Le conseil d’administration et son président 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2022. 
Souhaitons que tous les désagréments subis 
depuis 2 ans s'estompent et que la vie reprenne 
un cours normal tant dans notre pays qu’au 
Sénégal où nos amis souffrent aussi de cette 
pandémie. 
Un grand merci à toutes et tous pour la 
confiance que vous accordez à l’association 
Sous le manguier.

Le président
Marc CHAVAROT

http://www.souslemanguier.org/


                     Retour de mission                

Après  2  ans  d’absence  due à  la  Covid  19,
j’étais  de  retour  à  Ziguinchor  à  l’école
Harmonie du  1er  novembre  au  15  décembre
2021 avec une coupure du 14 au 26 novembre
où j’ai accompagné une mission médicale des
Anciens  et  Amis  de  la  Casamance  dans  la
région de Sedhiou.

Je  suis  arrivé  à  Ziguinchor accueilli  par  M.
Oumar  Sane,  le  gestionnaire  de  l’école.  Une
cour propre et accueillante m’attendait pour le
séjour.

Dès le  lundi,  j’ai  rencontré  notre  référent  M.
Alfred  Tendeng  pour  lancer  la  dernière
démarche  de  reconnaissance  de  l’école  par
l’état  sénégalais.  À mon  départ,  le  dossier
complet  était  déposé  et  nous  attendons  les
résultats avec impatience.

J’ai rencontré le directeur de l’école française
François  Rabelais ainsi  que  la  directrice  de
Marie  Affinko  Diatta (école  publique)  pour
préparer  l’arrivée  en  fin  d’année  2022  de  2
stagiaires  de  l’INSPÉ (anciennement  IUFM)
qui feront un stage de 3 mois, réparti sur les 3
écoles dont Harmonie.

Afin de compléter notre stock d’artisanat, j’ai
rencontré  Lucette,  la  présidente  du  GIE  de
Kobitène  pour  lui  commander  des  articles  à
confectionner  après  avoir  choisi  les  tissus.
Ceux-ci  ont  été  complétés  par  des  achats  au
marché  artisanal  de  Ziguinchor,  l’ensemble
sera proposé à la vente lors de nos activités. 

Le  projet  du  mur  d’enceinte  de  l’école  était
resté en suspend pendant la période Covid, j’ai
profité  de ma visite  pour  faire  réactualiser  le
devis  par  un  maçon  de  Ziguinchor.  Lors  de

notre  prochaine  réunion  de  CA,  nous  allons
officialiser  le  lancement  de  sa  construction
pour cette année 2022.

Deux projets importants ont aussi pu être 
réactivés pendant mon séjour : 

- les cours d’alphabétisation (ouverts à tous et 
toutes) ont repris les lundis et vendredis  avec 
Zéphirin Biagui comme enseignant ;

-  la  bibliothèque  est  de  nouveau  ouverte  les
mercredis pour les enfants,  lycéens et  adultes
du  quartier  de  Kobitène  mais  aussi  de
l’extérieur.  Zéphirin  Biagui  anime  également
cette activité.
Au final un séjour intense et très positif.

Marc      

                   Stage de l’INSPÉ                     
Depuis plusieurs années, 4 stagiaires de l'IUFM
faisaient un stage d'un mois à l'école Harmonie  ; 
les derniers en date étaient en janvier/février 
2020.
Actuellement, l'IUFM, devenu INSPÉ, prépare 
un stage de 3 mois à Ziguinchor qui se déroule-
rait de mi-septembre à mi-décembre 2022. Les 
2 stagiaires seraient accueillis dans les locaux 
de l’école Harmonie et effectueraient 1 mois à 
l'école française de Ziguinchor, 1 mois à l'école
publique Marie Affinko Diatta et 1 mois dans 
notre école.

                    Actions de Damien                

Depuis 2013 Sous le Manguier est inscrit à un
programme de recyclage auprès de l’entreprise
Terracycle. Damien collecte des stylos ou des
feutres  usagés,  des  gourdes  de  compote,  des
capsules  de  café,  des  collants  usagés,  des
emballages  de  bonbons  Mentos  et  les
emballages et bâtons  de sucettes.

L’entreprise trie les déchets et les transforme en
arrosoirs, en  mobilier de jardin ou en lingots
métalliques.
Chaque envoi de 20 kg minimum rapporte des
points.  Ainsi,  depuis  le  début  de  l’action,  ce
sont  724  €  qui  ont  été  versés  à  Sous  le
manguier pour ce gros travail de collecte.


