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BULLETIN  DE  LIAISON  N° 12 

  
 

  
La garderie d’enfants fut créée en 1996 avec 

Mireille Buccafurri, institutrice de maternelle,      

dans une case déjà bien « fatiguée »       
 

                                                                                                                     
Elle s’est effondrée lors de fortes pluies en 1997 

et en 1998 nous en avons construit une 

 
 

Elle aussi n’a pas résisté aux fortes pluies 

et en 2001, nous avons loué une case 

 
 

Trop petite, en 2002, nous en avons loué  

une autre où nous sommes actuellement 

 

 

Association humanitaire loi 1901 

Siège social : 129, allée de Bellevue Le Châtelard 
01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE 

C’est un bulletin bien particulier !  

Contrairement aux autres années, il n’y a pas eu de 

« mission 2010 » car la guerre a repris en Casamance. Les 

rebelles sévissent à nouveau sur les routes et l’avion de la 

compagnie Air Sénégal International qui faisait la liaison entre 

Dakar et Ziguinchor n’existe plus, la compagnie ayant fait 

faillite. Mais « la vie continue » et sur place, grâce à notre 

représentant Ousmane Sagna, rien n’a changé. L’école 

maternelle compte toujours une centaine d’enfants. Les rebelles 

ont sévi à Ziguinchor mais heureusement pas dans ce quartier. 

Si la paix revient, quatre personnes de l’association  s’y 

rendront en novembre prochain. 

Tout au long de cette année passée, nous avons 

continué à assurer le suivi de nos actions et surtout fait la 

recherche d’un terrain à acheter pour la construction de la 

nouvelle garderie d’enfants.  

Ci-contre le résumé « en images » de cette école. 

En mars 2009, nous pensions signer l’acte de vente 

d’un terrain et commencer les travaux de construction. 

Malheureusement ce fut impossible car l’un des représentants 

des vendeurs du terrain est devenu travailleur clandestin en 

Espagne et la famille n’a pas de nouvelles de lui. 

 Nous avons donc continué la location et cherché un 

autre terrain. 

Actuellement, nous avons deux possibilités : un terrain  

à proximité de l’école actuelle mais qui nous semble cher et si 
tout va bien, la possibilité d’acheter là où nous sommes. Pour 

cette dernière opportunité, nous n’en sommes qu’aux 
« prémices » ! Le propriétaire veut bien vendre mais n’a pas 

encore donné son prix ! 

            Nous n’avions reçu qu’une partie des cartons partis de 
Lorient en juillet 2008 et transportés par VSF (Voiles sans 

Frontières). Récemment, les derniers sont arrivés mais à trois 

heures de pirogue de Ziguinchor. Ousmane Sagna va aller les 

chercher.  C’était le dernier transport de VSF et nous n’avons 

toujours pas trouvé un autre transporteur ! Une tonne de livres, 

matériel scolaire et vêtements est prête à partir. Si vous avez 

connaissance d’une possibilité, merci de nous le faire savoir 

très vite. 

La correspondance entre élèves continue mais comme 

nous n’y sommes pas allés cette année, son rythme a été très 

ralenti. 

Encore merci pour votre adhésion 2010, merci aussi à 
l’ association «  Tiers Monde et Culture » qui, une fois de plus 

nous a fait un don  et merci à ceux qui nous ont apporté leur 

aide lors des expositions-ventes. 

                                              La présidente : B. Lacroix 
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CALENDRIER  DES  EXPOSITIONS-VENTES 

24 mai 2009 : Comice agricole de Vouvray 

     

 2 au 5 juin 2009 : expo-vente au collège Saint-Exupéry de Bellegarde 

                               avec le 4 juin, repas sénégalais à la cantine du Lycée              
                                     

              

                                                                                                 Repas sénégalais pour les élèves grâce à Carine Ramel 

 30 juin 2009 :  à Ecully dans le cadre de l’association « Tiers Monde et Culture » 

   

4 juillet  2009 : Marché Estival de Champfromier 

   

12 déc 2009 : marché de Noël du Crédo 
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15 déc 2009 : marché de Noël au lycée 

 

    
 

19 déc 2009 : marché de Noël à Chanay 

 

    
 

16 mai 2010 : comice agricole de Vouvray 

 

 
 

25 au 28 mai 2010 : exposition-vente au collège Saint-Exupéry de Bellegarde 

 

       
  

Pendant la semaine, une maman a préparé, pour toute la classe de maternelle, un repas sénégalais 

(poulet yassa) à l’école de La Pierre à Lancrans. 

Ci-dessous, l’abécédaire réalisé par les petits de la maternelle grâce à Anne-Laure Cros 
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Quelques articles de presse 

 

 
 

 
 

Correspondance 
 

Collège Saint-Exupéry de Bellegarde avec le collège Amilcar Cabral de Ziguinchor, niveau 5° 

Ecole primaire des Charmilles de Belley avec l’école Bassembo Diandy de Ziguinchor 

Ecole maternelle de La Pierre à Lancrans avec la Garderie d’enfants de Kandé à Ziguinchor 

 

Dates à retenir 
 

Mardi 29 juin 2010      :  Assemblée Générale de Kassoumaye, 18h 

                                         salle Aimé Bonneville à Châtillon-en-Michaille 

Samedi 31 juillet 2010 :  Nuits étoilée à Chanay, à partir de 14h 


