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Editorial
AMIS, BENEVOLES, ADHERENTS ET PARTENAIRES
Après ces premières années, un point me paraît souhaitable. De nombreuses étapes ont été
franchies.
Développement économique: plantations, maraîchages, puits, boutique de vente, meunerie…
Domaine de la santé: action collective pour acquérir une ambulance, achats de matériels,
fourniture de médicaments.
Education, Formation: fournitures scolaires importantes, parrainage, échanges entre écoles,
formation technique.
Echanges: quelques familles ont découvert ce pays africain et le village, soirée Teranga…
Ces réalisations se sont faites avec opiniâtreté, volonté et parfois difficultés. En effet, nous
sommes 2 peuples avec 2 cultures différentes, 2 histoires, 2 vérités.
Nous souhaitons aussi infirmer de nombreux clichés: ainsi pour l’Africain « Les
TOUBABS » ( les blancs) représentent « UN MONDE DE RICHESSE ET DE
DOMINATION » et pour l'Européen, les Africains sont regardés avec « DEFIANCE ou
MEFIANCE ».
JAPPOO/SENEGAL et ses partenaires d’ici et là-bas veulent agir pour une vraie solidarité
remplie de CONFIANCE et de PARTAGES.
Agissons dans le RESPECT MUTUEL, la VERITE
Développons CLARTE, LUCIDITE, VOLONTE, ABNEGATION dans le respect profond et
la chaleur humaine.
Guy Meuriot , Président de Jappoo Sénégal
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Pour tous renseignements, propositions d'aide, adhésion etc. vous pouvez joindre les personnes
suivantes
Président:
Guy MEURIOT:  06 85 30 48 30 e-mail : guy.meuriot@stalaven.fr
Vice-présidents :
Emile DIOP  02 96 78 46 20 e-mail: iboudiop@free.fr
Hubert GUESDON :  02 96 32 22 28 e-mail : johub@infonie
Secrétaire :
Alain LAFROGNE :  02 96 32 38 52 e-mail : ma.lafrogne@free.fr
Trésorier:
Pierre COLLET  02 96 32 20 12 e- mail : pierreflorence.collet@wanadoo.fr
Responsable "Formation, Education, Parrainage, Santé":
Françoise BOUVIER :  02 96 74 69 31

Sagesse africaine: Je vous demande de multiplier nos relations humaines afin de nous mieux
connaître, pour nous aider de façon satisfaisante. Sinon, ce que vous ferez pour nous, sans nous,
sera comme un vêtement que vous n'aurez pas confectionné sur mesure pour nous.
Le résultat sera que vous aurez perdu l'étoffe, sans que nous nous soyons habillés. »
(Amadou Hampâté Bâ, «Amkoullel, l'enfant peul »
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Education : Nous soutenons les écoles de Ndiop ,Ngalégne, Bako , Les écoles Algor Dioum et le collège
Paul VI de Djourbel, le centre de formation JCLTIS à grand Mbao et le centre agricole de Keur Moussa.
Persuadés de l'importance de l'éducation pour l'avenir des jeunes et l'évolution du pays, notre intention est
d'intensifier nos efforts dans ce domaine particulier.
Ces actions sont épaulées par les parrainages individuels de membres de l'association qui ont décidé d'aider un
ou des enfants en difficultés (35 à ce jour).
Nous continuons également de sensibiliser les jeunes des écoles à l'action solidaire en nous rendant régulièrement
dans les établissements qui en font la demande. Certains choisissent de s'investir fortement comme le lycée du
Sacré-Cœur de St Brieuc avec les élèves de Maintenance Industrielle ont remis en état de nombreux cycles
prochainement envoyés au Sénégal et qui ont élaboré notre futur site Internet *, ou bien la MFR de Plérin dont une
section a récolté des jeux pour les écoles.
* En consultant le site association@lesamisdelamoulehillionnaise.fr , rubrique partenariat associatif, vous trouverez
quelques pages sur la vie de JAPPOO SENEGAL . Merci à cette dynamique association d'Hillion
Voici quelques témoignages directs.
ECOLE DE NDIOP
« Situé à 12 Km du Sud-est de Djourbel, le village de Ndiop abrite une école qui vit le jour un matin du mois
d’octobre 1957. Cette école compte de nos jours 12 classes pour un effectif de 540 élèves. Mais malgré ses brillants
résultats, l’école de Ndiop connaît des difficultés qui ont pour nom manque de fournitures scolaires, de matériel
didactique (mallette pédagogique), méconnaissance de l’outil informatique en plein 21éme siècle, insuffisance de
latrines (un bloc de 2 box pour 540 élèves ! ....) Grande fut la joie des enseignants, élèves et parents d’élève lorsque
l’association Jappoo Sénégal noua contact avec la dite école.
En effet, en quelques années de présence, l’association vient d’achever la
construction de 4 box au bloc sanitaire ; ce qui comble de joie l’équipe
pédagogique, mais aussi les parents d’élèves. Quant aux élèves, il suffit de
voir la ronde qu’ils font autour de ce bijou pour mesurer leur joie.
Ajoutez à cette réalisation de taille la quantité non négligeable de fournitures
scolaires (2 caisses de cahiers de 100 pages, 2 caisses de cahiers double
lignes, des jeux pour enfants, des détergents, des fûts (5) d’une capacité de
90 litres pour les enfants qui ont permis de réduire considérablement la
facture d’eau (de 5000 FCFA/mois à 3000 F/mois), de la craie…tous ces
efforts consentis en notre endroit, allégent la charge des parents d’élèves. A cela s’ajoutent les arbres fruitiers qui ont
été plantés grâce à l’aide de Jappoo mais aussi à l’engagement des enseignants et élèves de Langueux ; arbres qui, à
n’en pas douter, transformeront sous peu la vie de l’école.
C’est pourquoi toute la communauté scolaire de Ndiop, debout, crie en chœur : "Vivent les relations Jappoo / Adepe/
Ecole de Ndiop pour que continuent à s’améliorer les rendements scolaires de l’école ».
Le Directeur
CENTRE JCLTIS
Les jeunes de Ngalégne vous parlent après une année de formation
SOLIDARITE AGISSANTE QUAND TU NOUS TIENS
« C’est avec grand plaisir que je vous donne des nouvelles. Nous sommes presque
en fin d’année scolaire et tout se passe très bien pour moi. La composition du
premier semestre est passée et j’ai eu à fournir un bon travail avec un rang de 3e
de la classe. A la limite je regrette ce rang car j’aurai souhaité être 1er de la
classe. La prochaine composition sera peut être la bonne. Côté prise en charge au
niveau du centre de formation de Mbao, nous sommes dans de bonnes conditions.
Mon seul souci est de réussir cette formation en soudure pour ouvrir un jour un
grand atelier au village et venir en aide aux enfants. Mes remerciements à JAAPOO- SENEGAL ».
CHEIKH DIOUF
« La fin de l’année scolaire s’approche à grands pas. Je profite de l’occasion pour transmettre mes salutations à
l’ensemble des parrains et marraines de JAPPOO.
La première composition s’est bien déroulée pour moi car je suis classée 1ère de ma classe. C’est une grande fierté
pour moi et ce grâce à votre soutien. Je promets de maintenir le cap et de persévérer dans mon travail. Je compte
après ma formation faire de la confection et pourquoi pas aider les jeunes filles du village. Je réfléchis déjà à un
projet avec une à deux machines à coudre.»
FATOU FAYE
« Notre formation se déroule bien au niveau du centre de formation de Mbao. Au sortir de la première composition,
j’occupe le 8e rang de la classe. Je compte faire mieux. Nous sommes tous les trois sensibles à ce que vous faites
pour nous en termes de soutien et d’appui à la formation. Nous vous souhaitons une longue vie et beaucoup de
bonheur. A la fin de la formation, je veux retourner au village et voir à mon tour comment s’occuper des jeunes qui y
vivent. Je veux partager à travers mon futur métier de couturière. »
KHADY KANE
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« Toutes mes félicitations à l’ensemble des membres de l’association JAAPOO SENEGAL. Au nom de notre
association : JCLTIS, je vous remercie pour votre accueil et hospitalité faits dans la tradition bretonne lors de mon
séjour en France. Mention spéciale à M. et Mme Meuriot.
Vive le partenariat JAAPOO SENEGAL – JCLTIS. »
Mr Guirane DIENE, Directeur JCLTIS.
LA VIE AU COLLEGE PAUL VI
Bientôt la fin :
Nous voici à quelques semaines de la fin d’année. Elle aura été riche d’évènements. Je retiens entre autres le
passage de Jappoo Sénégal. Vous aurez permis à une élève (Khady SARR de cinquième) de bénéficier d’un
parrainage. Elle va ainsi envisager avec sérénité la suite de ses études.
Quand la science prend des ailes.
Du 14 au 21 avril, six étudiants
venus de Paris sont venus éveiller
nos élèves de sixième aux sciences
dans le cadre du projet PEGASE. Il
s’agit du Projet d’Eveil Général Aux
Sciences à l’Ecole.
Par une
pédagogie active, des expériences
qui parlent, les enfants s’ouvrent à la
poussée
d’Archimède,
à
l’aérodynamique, à la dynamique des fluides, à la convexion, aux forces
etc. Un test a eu lieu à la fin, les meilleurs primés.
Le collège Paul VI au concours régional :
Nous avons présenté quatorze candidats de la classe de troisième, les meilleurs dans leur discipline, au concours
Leeru Baol (la lumière du Baol). Il s’agit d’un concours organisé par le Conseil Régional de la ville de Diourbel.
Parmi les quatorze se trouvaient Gabin KANFOUDY et Awa NDIAYE deux
de vos parrainés. Nous attendons les résultats. Awa NDIAYE en
mathématique et Gabin en Histoire géographie.
Le collège c’est aussi, la vie la fête.
Une grande fête s’est déroulée dans la même semaine du 14 au 21 avril. Les
élèves l’ont très bien préparée par la danse artistique, des ballets, des matchs
de basket. Du beau. Un artiste de la chanson a été invité pour côté rap et hip
hop comme ils l’adorent.
Frère Camille Mahoumba, directeur du collège Paul VI
ECOLE ALGOR DIOUM DE DJOURBEL
Depuis que Jappo-Sénégal aide les diffèrentes écoles locales par des fournitures scolaires et divers matériels, les
conditions de travail des écoliers sont améliorées et d'après les enseignants, les résultats scolaires s'en ressentent .Le
tableau ci-dessous nous renseigne sur les résultats au certificat d'étude à l'école Algor Dioum. Félicitations!
Même amélioration pour les concours d'entrée en sixième.
2003

2004

2005

2006

41,67%

51,2%

60,49%

65%

Plantations saison 2007
Une vingtaine de bénéficiaires, répondant aux
critères définis en commun avec Sidy et
Maximilien (eau, clôtures, sérieux…) ont été
sélectionnés pour un programme de plantation
de 1445 végétaux divers: 465 anacardiers (noix
de cajou), 310 manguiers, 470 plants de manioc
et pour diversifier 200 moringas. Cet arbre aux
vertus multiples, peut s'utiliser pour ses
feuilles, ses graines etc. Le schéma ci –contre
donne un aperçu de la richesse de ses feuilles en divers éléments
intéressants. ( consulter www.moringanews.org)
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Une activité avicole menée par les femmes du village verra le jour
prochainement, Sidy, Maximilien y travaillent. Abdou qui a terminé sa
formation au centre de Keur Moussa et des stages revient le 17 juin au
village , il pourra être un relais utile sur place et mettre les connaissances
acquises pour développer une activité personnelle et nous l'espérons en
faire bénéficier le plus grand nombre
Les activités locales de JAPPOO

Poulailler en construction

Préparation d'envois de containers
Il n'y a par de temps mort pour les membres de Jappoo. Réguliérement ,
ceux-ci se retrouvent pour collecter , préparer, emballer machines à
coudre, vélos, machines à bois, matériel sportif, livres scolaires etc. . Tout
cela partira prochainement en juin et septembre,. Faites- nous part
d'opportunités dont vous auriez connaissance.
Nous avons le désir de privilégier les achats et les services locaux , mais
il y a des équipements difficiles à trouver sur place et qui chez nous
attendent une nouvelle vie (c'est cela aussi le développement durable!)
Manifestations
Le 10 juin, nous étions à Plessala, invités par l'UDEP dans le cadre de
L'expo"PLACE aux ARTS". Nous présentions l'association et vendions des objets décoratifs africains notamment
ceux produits par Abdou Khadre , l'artiste revenu au village. De nombreux contacts prometteurs, des offres de
matériels, des demandes de parrainage permettent de dire que notre association intéresse et motive de nombreuses
personnes
formation, clés du développement. Les projets
Repas TERANGA
Comme tous les ans, Jappoo-Sénégal a organisé son
identifiés pour 2007 en accompagnement des souhaits
repas « Teranga » (hospitalité en wolof) qui a réuni
formulés par la population, concernent également le
plus de 210 adhérents et sympathisants. Cette
développement agricole et l’économie, avec un
permanence dans le soutien apporté aux actions de
ciblage vers les habitants faisant preuve de
l’association humanitaire renforce l’implication des
motivation, ce qui conduit dans certains cas à soutenir
bénévoles engagés avec leurs partenaires sénégalais
d’autres villages que Ngalègne, dans la Communauté
pour le développement durable du village de
Rurale de Ndiob.
Ngalègne.
Malgré la disparition de la cuisine, Pierre Collet a su,
Dans son allocution, le président Guy Meuriot a
comme tous les ans, préparer un repas apprécié par
présenté les actions entreprises, les succès, et aussi
tous les convives, au cours duquel les musiciens du
quelques échecs, car il faut être réaliste et en tenir
groupe « Bala diabate et ses amis bretons » ont fait
compte pour améliorer les projets. Il a notamment
preuve de virtuosité avec leurs percussions, faisant
rappelé l’importance essentielle d’une implication
découvrir comment la musique africaine pouvait
dans le domaine de l’éducation (avec notamment de
rejoindre et accompagner la musique bretonne !
nombreux parrainages d’enfants défavorisés) et de la
La parole aux adhérents de JAPPOO SENEGAL
« Pourquoi j'adhère à Jappoo-Sénégal ?
Je suis devenue cinquantenaire sans avoir vu le temps passé….
Qu’ai-je fait durant toutes ces années ?
Les enfants, le travail, les préoccupations familiales et professionnelles ont été le cœur de chaque journée bien
remplie, sans me soucier de la vie « autour de moi ».
M’investir dans une association est devenu alors un projet pour mes années de retraite. Je souhaitais adhérer à une
association de « valeurs », « rien n’est acquis, tout se gagne et se mérite ».L’opportunité de Jappoo Sénégal s’est
présentée par mon entreprise, les objectifs, les orientations, cette envie de partager et de transmettre votre savoirfaire aux gens des villages de Ngalègne et Ndiob, pour qu’un jour ils puissent vivre décemment de leurs cultures, et
de leur travail m’ont séduite.
De part notre éloignement d’Hillion (300 km), pourquoi ne pas développer un projet avec la participation de
quelques amis vendéens et les connaissances et le soutien des adhérents bretons?
C’est mon objectif aujourd’hui. »
Annick

- Jappoo N° 5 paraîtra en décembre 2007-
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