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ou la naissance d’une nouvelle école

Pendant la construction

Dernière photo

Tout d’abord, l’équipe de « Kassoumaye » vous
souhaite : « Une bonne et heureuse année » et vous remercie
de votre aide et de votre fidélité.
C’est avec un immense plaisir que je vous annonce
que la construction de l’école se passe très très bien et que les
enfants pourront s’y installer en janvier ou février.
Michèle et Jean-Pierre De Souza, Robert et moi-même
rentrons de Ziguinchor d’où nous ne sommes pas sortis car les
rebelles sévissent toujours.
Parlons tout d’abord de la construction : les travaux
ont commencé en juin dernier sous la surveillance et la
responsabilité d’Ousmane Sagna, notre représentant sur place
que l’on ne peut que remercier car tout s’est bien déroulé.
Lorsque nous sommes partis, le gros œuvre était presque
terminé, il restait l’aménagement intérieur et la clôture. Aux
dernières nouvelles, le mur d’enceinte est commencé.
Quant aux rebelles : il y a eu une dizaine de morts
pendant notre séjour, à 35 km de Ziguinchor et, beaucoup plus
près, un car dévalisé et ses occupants dépouillés. Récemment,
ils ont attaqué un camp militaire et fait cinq morts.
Mr Baldé, maire de Ziguinchor et Ministre des Mines
nous a reçus au Ministère à Dakar, nous a dit combien il
appréciait nos actions et nous en a remerciés.
La correspondance entre élèves continue avec 296
élèves dans chaque pays ! Faire les photos de tous et les filmer
nous a beaucoup occupés !
Encore merci pour votre adhésion 2011, à Camille
Chaumartin, au Conseil Général, aux associations Inner Weel,
Tiers Monde et Culture pour leurs aides financières et merci à
ceux qui nous ont apporté leur aide lors des expositions-ventes.

« Bonne année avec tout le bonheur souhaité pour 2012 »
La présidente : B. Lacroix
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La garderie actuelle

Elle est et restera dans un quartier défavorisé
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La situation en
Casamance

2

f

LE POINT APRES LA MISSION DE NOVEMBRE 2011
réalisée par Michèle et Jean-Pierre De Souza, Bernadette et Robert Lacroix

Gestion du matériel apporté dans les valises Autour de 150 kg de bagages !

Départ, aéroport de Lyon Saint-Exupéry
avec, dans les bagages, un toboggan,
un cheval à bascule et un petit vélo

A Dakar, commission remise
à un étudiant

A Ziguinchor, Michèle et Jean-Pierre
font cadeau d’un appareil photos à Jean-Bernard

Jean-Bernard a débuté dans la bibliothèque que nous avions à la maternité. Lorsqu’elle a fermé, il a été
embauché à la bibliothèque de l’Alliance franco-sénégalaise. En plus de son travail, il fait de la photo
personnelle ou à la demande du conseiller culturel, photographie toutes les personnalités que l’Alliance
reçoit.

Ousmane qui a fait un stage à
l’hôpital reçoit un appareil pour
mesurer le taux de sucre
dans le sang

Ce que nous avions dans nos bagages : le toboggan, le cheval à bascule, le petit vélo,
des vêtements, du matériel scolaire (crayons, stylos, feutres), des jeux etc.
et les lettres et petits cadeaux des 296 correspondants

Tout ce que Lucette, de Lorraine, a tricoté
pour les défavorisés du quartier

Jean-Pierre en train de monter
le petit vélo
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La construction de l’école
Lorsque nous sommes arrivés, la construction était déjà bien avancée. Nous avons été très agréablement surpris de
voir que le maçon (rappelons qu’il ne parle que créole portugais) et ses ouvriers avaient fait du bon travail et
qu’Ousmane Sagna, notre représentant sur place avait bien orchestré tous les travaux.
La construction s’est faite pendant la saison d’hivernage, c’est-à-dire des pluie, ce qui n’était pas évident car les
pistes ne sont pas toujours praticables à cette époque de l’année.

Le chantier à notre arrivée

Visite des travaux : fosse septique, moellons

Debout, le maçon

Le bâtiment, en L, comprend : 3 salles de classe, une pour chaque section, une salle de bibliothèque qui peut être
transformée en salle de jeux, un magasin pour entreposer le matériel, six WC et lavabos et sur toute sa longueur,
une véranda de 2,50 m de large qui peut servir aussi pour les jeux.
Il y aura l’eau et l’électricité ! Ce qui n’est pas le cas dans l’ancienne école.
Nous avons pu sauvegarder deux arbres qui étaient déjà sur le terrain, un manguier et un palmier qui feront de
l’ombre dans la cour.

Les coquillages sont utilisés
pour solidifier le béton

Avant notre départ, le mur entre
la véranda et la cour prend forme

L’arrière du bâtiment

Les trois enseignants, Fatou ,Ibou et Pauline
pendant leur visite des lieux
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Bonne épaisseur de béton sur le sol

Dernière photo reçue : l’entrée avec le mur d’enceinte

Matériel scolaire acheté sur place
Pour la Garderie de Kandé

Des cahiers

Pour l’école d’Elinkine, en brousse

Mamadou Diémé et son directeur, Mr Sambou reçoivent
des cahiers, des ardoises, des stylos et des craies.

A Elinkine, les élèves reçoivent le matériel acheté à Ziguinchor

Les écoles et la correspondance
Le collège Saint-Exupéry de Bellegarde, avec Carine Ramel, Nadine Cinquin, François et Marie Gérard
correspond avec le collège Amilcar Cabral de Ziguinchor.

Environ 35 % du temps consacré au programme
de géographie de 5° a pour thème : des sociétés
inégalement développées :
• des inégalités devant la santé
• des inégalités devant l’alphabétisation
• des inégalités devant les risques
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Quelques photos rapportées pour illustrer ces inégalités.

Travail des enfants

La cuisine se fait dehors

L’école primaire de Lancrans, avec Anne-Laure Cros ainsi que la maternelle d’Arlod, avec
Béatrice Tourrette et Muriel Ferret correspondent avec la Garderie d’enfants de Kandé à
Ziguinchor.
Pour passer les DVD venant de France ce ne fut pas facile : la garderie n’a pas l’électricité, il a fallu se
procurer un long fil, le brancher dans une autre case et Ousmane a apporter son ordinateur sur sa
mobylette !

Pendant qu’un groupe regarde le film sur les écoles françaises, un autre fait des dessins pour les correspondants
Au mur, le tableau des portraits des élèves

L’école primaire d’Arlod, avec Bruno Verne et Guillaume Tourrette correspond avec l’Ecole
primaire Francisco Carvalho de Ziguinchor.

L’école compte près de mille élèves

Ici, pour voir les correspondants,
c’est un voisin qui a prêté le poste de TV
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Michèle prend chaque correspondant en photo
et Jean-Pierre les filme

Cadeau des CE d’Arlod :
une gomme et un crayon à chacun

Visite à la maternité
Rappelons que son financement fut la première réalisation du projet personnel de B. Lacroix avec les
élèves du Collège Saint-Exupéry de Bellegarde et qu’elle est opérationnelle depuis 1989.
L’année dernière, nous avions constaté que la municipalité l’avait toute repeinte intérieurement et
extérieurement. Cette année, la piste qui nous y a conduit était goudronnée. Les habitants du quartier
attendait cela depuis de nombreuses années !
Mr le Maire nous a dit que pour l’année prochaine, il prévoyait mettre des lampadaires à cette nouvelle
rue.

La maternité financée par le projet
de B. Lacroix fonctionne depuis 1989

Cette maman retourne à la maternité
pour une des visites post-natales

Ce bébé vient de naître

Cette maman qui vient à la maternité pour une visite post-natale n’est autre que la fille de la co-épouse de
la maman de Bernadette, premier bébé né entre les murs de la maternité sans toit, encore en construction !

Bernadette Lacroix avec les matrones

L’une d’elles, Dianké Barro en train de
Devant son école d’infirmière
s’inscrire à des cours pour devenir aide-infirmière

Kassoumaye aide Dianké Barro, matrone de la maternité qui est veuve avec six enfants à charge en lui
finançant des cours d’aide infirmière dans un Institut de Santé, à Ziguinchor.
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Aides financières sur place
•
•
•
•
•

locations de la case garderie actuelle
achat de matériel scolaire
cours d’aide infirmière pour Dianké Barro
cours d’alphabétisation pour Binta Diémé, commencés l’année dernière
achat de sacs de riz de 50 kg pour des familles

Elle fait de la couture avec une machine acheminée
grâce au projet, il y a plus de dix ans et dont sa
maman se servait.
La situation familiale de ses parents a fait qu’elle
n’est pas allée beaucoup à l’école et ses cours
d’alphabétisation lui serviront pour mieux se servir
des patrons que nous lui apportons.

Rencontres

A Dakar, Lamine et Ousmane nous ont rejoints et nous sommes allés à Gorée,
A Dakar nous avons rencontré Stephan,
l’île où étaient rassemblés les esclaves avant de partir en Amérique
guide argentin qui, par la suite s’est fait dévaliser
ou aux Antilles. Ici, devant la statue des esclaves enchaînés
à la frontière guinéenne et a eu des ennuis en Gambie !

A Ziguinchor, nous avons été invités dans le quartier voisin à une remise de matériel médical, don de la ville de Freiburg,
par l’intermédiaire de Claudia Weih et d’un microscope, don de Pierre Grosjean

Dans la famille Kébé à qui nous apportions de l’argent
d’un ami de France

Dans la famille de la petite Michèle, chez Jean et Tatiana
avec Mr N’Decky, directeur de l’école Francisco Carvalho
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Mamadou, avec qui le projet est né et sa famille
Bernadette, le premier bébé né dans la
maternité (sans toit) a maintenant 22 ans

A Dakar, nous avons été reçu par Mr Baldé, ministre des Mines
et maire de Ziguinchor

… et pour la « petite histoire », à l’aéroport de Madrid,
Zinedine Zidane

Achat de l’artisanat
A Dakar, tout ce qui est en tissu a été acheté,
avant notre arrivée, par Lamine car pour nous ça
devient trop difficile à cause des rabatteurs.
A Gorée, nous avons acheté les colliers à
« Sosso » qui les fabrique elle-même. Elle est
originaire de Casamance.
A Ziguinchor, tout ce qui est en bois a été acheté
chez Aliou et les sacs ont été fabriqués par
Babacar.
Babacar

Sosso

Manifestations importantes de l’année

22 mai 2011 : vente au comice agricole de Vouvray
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23 au 27 mai 2011 : exposition au lycée Saint-Exupéry de Bellegarde

2 juillet 2011 : vente à Chanay
pour « La nuit étoilée »

10 déc 2011 : marché de Noël 13 dé 2011 : marché de Noël
du Crédo centre commercial dans la salle des professeurs du
Collège Saint-Exupéry de Bellegarde

A venir
Fin février : présentation du projet à l’association « Grain de sel »
29 mai au 1er juin 2012 : exposition au collège Saint-Exupéry de Bellegarde

« Bonnes

fêtes de fin d’année à tous
et Meilleurs vœux »

Votre présidente : Bernadette Lacroix
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