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  La jeunesse à l’honneur                                                                                              Guy Meuriot 
2008  , nous  a donné  un  nouveau  président : Emile DIOP  avec  une  
équipe légèrement  plus  jeune  et  renouvelée à 50% ...Nous  leur  
souhaitons tous   REUSSITE  et  CONTINUITE  dans  nos  
partages et projets à venir. 
2008/2009  sera  marquée par   l’engagement  de  3 jeunes costarmoricains 

( es) tournés  vers  le  monde  et  très  attentifs  aux autres : LENAIG et  
YVONNICK .  Ils   apporteront  leur  volonté  d'  écoute, d’échange  et 
déploieront enthousiasme, audace  et  générosité.  Durant 12 mois, ils  vont  
agir  au  plus  prés  de  la  population , des écoles  , de  nos  partenaires.  

SABRINA, dans  un  projet  plus personnel  , consacrera  néanmoins  régulièrement  2 a  3  jours  par  mois au  
dispensaire  de  NDIOB  sur  le  sujet  santé  que  nous  initions progressivement.  Pour  nous  tous, c’  est  une  
grande  satisfaction de  voir  ces  jeunes  passionnés  avec « L’ENVIE  D  AGIR «  dans  notre monde  rempli  
de  contradictions . Là bas, ils vont retrouver d’autres jeunes qui ont, auront ou poursuivront leur formation type  
CAP  en  agriculture, couture/broderie/teinture, métallerie, soudure, électricité. Tout  cela  permettra  à  Sidy, 
Abdou, Fatou,  Yvonnick et Lenaig de  mettre en place les éléments pour que notre  partenaire  ADEPE  se   
structure maintenant  sur  place. Vivre  en  société, même  avec  des  cultures et  des  moyens  différents, voila  
un  BEAU  MESSAGE  que  tous  ces jeunes  nous  transmettent.  J en  profite  aussi pour dire combien 
la présidence de notre association par Emile, sénégalais,   permet un meilleur dialogue et 
compréhension auprès de la population. MERCI à  lui car ses  occupations  sont  nombreuses. AIDONS-le de 
notre mieux ...                                                                                  

                                      

Une chanson  des enfants de Diourbel                                                                        Sambaly Keita 

Dans le cadre d’échanges entre l’école Algor Dioum de Diourbel et une 
école de Langueux, les élèves de Sambaly Keita (CM2) ont composé 
une chanson pour leurs correspondants.  En voici quelques paroles ; 

 Enfants du monde ! Ecoutez mon message 

 Cultivons la paix dans nos cœurs sans farces 

 Rouge est le sang de toutes les races 

 Partageons la paix dans nos milieux 

 Car ceci est la volonté de Dieu 

 Ne soyez pas passifs dans les actions                   Enfants de Bretagne  la paix 

 Le meilleur  trésor est la bonne action                  Enfants de Diourbel   la paix 

Siège social 
2  rue de la Tour-du-Fa 

22120 HILLION  
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Proche de l’abbaye de Keur Moussa , se trouve un  dispensaire tenu par les  sœurs «  Servantes 
des Pauvres ».  Il n’est pas rare que les sœurs reçoivent de cent cinquante à deux cents malades 
dans la matinée.            La responsable : sœur Marie Samuel nous a fait parvenir ce message : 

 

C’est grâce à Maximilien* que nous avons connu JAPPOO. 
Maximilien a toujours été attentif à nous aider, à nous épauler, à nous 
conseiller. Grâce à lui, notre jardin donne fruits, légumes et ombrage. 
Il nous a mis en contact avec Monsieur et Madame MEURIOT lors de 
leur séjour au Sénégal. Ces derniers se sont vivement intéressés au 
travail de notre Poste de santé, ils ont vite repéré nos besoins et nous 
avons bénéficié de vos largesses: lits, vêtements, médicaments etc... A 
chacun de leur passage, nous sommes heureuses de les revoir et ils 
notent nos différents besoins. 

Au début de Mars, nous avons eu l’occasion d’héberger Monsieur et Madame DUCHESNES, hôtes très discrets 
et agréables qui venaient faire partager leur expérience de bouchers à nos Frères moines. Madame nous a prêté 
une main secourable pour la confection de paquets surprises destinés à la kermesse paroissiale. Nous espérons 
recueillir les fonds pour la construction d’une église à Pout 
Une infirmière bénévole et expérimentée se propose de venir nous aider, nous lui avons proposé le mois de 
Septembre.. 
Ainsi se consolident et se concrétisent les liens noués avec JAPPOO  pour une amitié et entraide réciproque. 
Chaque culture possède ses richesses propres et l’échange est toujours source de joie et de fraternité. Bravo pour 
les réalisations entreprises par JAPPOO et tous nos souhaits de féconde avancée!                                                                              

*Maximilien est  le responsable du centre de formation agricole de Keur Moussa où nous envoyons en formation 
des jeunes du village. Ses conseils  dans le domaine agricole nous sont d’un grand secours.    Merci Maximilien 
 

Projet « Munñ *» : Deux jeunes volontaires partent  pour un an 
au Sénégal 

L’association a entrepris d’envoyer deux jeunes volontaires pour 
assurer la concrétisation et la pérennisation de ses projets.  

Ils interviendront pour une durée d’un an dès Novembre prochain. 

Ces jeunes ont eu  déjà l’occasion de se rendre au Sénégal et ont par 
conséquent une bonne connaissance du terrain. 

Lénaïg AUTRET, actuellement étudiante en master de politiques 
sociales et de santé publique, ciblera ses projets sur les domaines éducatifs et sanitaires. Ils concernent, d’une 
part, la sensibilisation et le développement d’une farine à base de mil, soja et arachide pour faire face à la 
malnutrition des enfants. D’autre part, ils feront l’objet de sensibilisations et de préventions aux maladies 
(paludisme, sida…) et d’un appui, d’une analyse des besoins au niveau scolaire. 

Yvonnick BOUTIER , actuellement ouvrier paysagiste, orientera son action vers le domaine agricole et 
environnemental. Il travaillera principalement sur le projet de création d’un Centre d’Initiation et de 
Valorisation des ressources Agricoles (CIVA)  intitulé « Gouye-Gui* ». Celui-ci vise à former de jeunes 
exploitants aux bonnes pratiques agricoles dans le cadre d’un développement durable permettant ainsi une 
activité et contribuant à limiter l’exode rural. Pour la concrétisation de ces différents projets, ces deux bénévoles 
de « Jappoo Sénégal » vont solliciter plusieurs appuis financiers notamment au Conseil Général des Côtes 
d’Armor et à leurs mairies respectives (Langueux et Pléneuf Val André). 

De par leur intérêt pour ce pays et pour les actions menées par Jappoo, ces deux volontaires s’engagent à 
renforcer l’esprit de fraternité, d’échange et de partage  

*En Wolof :Munñ = sourire et Gouye-Gui = baobab 
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 La santé, un droit, un besoin pour tous                                                                    Sabrina le moal 

La santé, un point des plus 
importants dans notre 
société. Un acquis dont on 
ne se rend pas compte de 
la valeur !!!  Nous avons 
la chance de pouvoir  
bénéficier des soins 
nécessaires et d’une prise 
en charge pour chacun 
d’entre nous.  Il n’en est 
pas de même partout dans 
le monde et nous sommes 

désœuvrés  ou aveugles devant cela !!! Les 
avancées de la médecine sont à double vitesse, ce 
qui malheureusement ne favorise pas les pays du 
tiers monde. 

 Partant fin d’année au Sénégal pour 12 mois et 
travaillant dans le domaine de la santé, je souhaite 
mettre mes connaissances, aussi infime soient-elles 
au service de la population sénégalaise. Dans un 
premier temps, je travaillerai dans le milieu de la 
santé, car comme tout un chacun, je dois être en 
mesure de subvenir à mes besoins personnels et 
dans un second temps, en donnant de mon temps au 
sein de Jappoo Sénégal en étant sur place 
(communauté de Ndiob). Mon objectif : prodiguer 
les valeurs et les bases de la santé.  Partir dans un 
pays, c’est connaitre le us et les coutumes de celui-
ci en s’y adaptant. Solidarité, humilité, respect, ce 
sont toutes ces valeurs que je mettrais en avant lors 
de mon séjour pour être la plus optimum lors des 
échanges et des apprentissages qui se feront lors de 
cette année.    La santé est un don précieux, sachez 
la préserver. 

Jappoo Sénégal et la lutte contre le paludisme ou malaria (synonymes)                  Philippe Bodin  

Le paludisme  est dû à un parasite, le Plasmodium, transmis par les moustiques qui en sont porteurs. Chez l’être 
humain, ces parasites se multiplient dans le foie puis s’attaquent aux globules rouges.  

A l’origine, le nom «paludisme» est dérivé du mot ancien «palud» qui signifie «marais», parce que les larves des 
moustiques s’y concentrent On compte chaque année au moins 300 millions de cas aigus de paludisme dans le 
monde, et plus d’un million de décès. Environ 90% de ces décès surviennent en Afrique, principalement chez les 
jeunes enfants. Le paludisme est la principale cause de mortalité chez les moins de cinq ans en Afrique 

Le paludisme est une maladie grave, multiforme et mortelle. Le paludisme se manifeste par de la fièvre, des 
maux de tête et des vomissements. Ces symptômes apparaissent généralement dix à quinze jours après la piqûre 
de moustique. En l’absence de traitement, le 
paludisme peut entraîner rapidement le décès par 
les troubles circulatoires qu’il provoque. Les 
principales mesures de lutte contre le paludisme 
prévoient: un traitement rapide et efficace par 
des associations médicamenteuses comportant de 
l’artémisinine, (extrait d’une plante  originaire de 
chine : l’artemisia annua) l’utilisation de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide et la 
pulvérisation d’insecticide à effet rémanent à 
l’intérieur des habitations pour lutter contre les 
moustiques vecteurs.  
La plupart des moustiques qui transmettent le 
paludisme piquent la nuit. Convenablement 
utilisées et bien entretenues, les moustiquaires 
peuvent constituer un obstacle physique pour les 
moustiques affamés. Imprégnées d’insecticide, 
les moustiquaires sont d’autant plus efficaces 
qu’elles diffusent un halo chimique. Les essais effectués dans les années 80 et 90 ont montré que les 
moustiquaires imprégnées d’insecticide permettaient de réduire de 20% en moyenne la mortalité des jeunes 
enfants..                                             ( Pour en savoir plus sur la lutte , consulter www.afmeurope.org) 

JAPPOO SENEGAL a décidé dans un premier temps d’acheter 1000 moustiquaires permettant ainsi à 
près de 500 familles de disposer d’une protection efficace, permettant de lutter contre le paludisme 
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pendant la saison des pluies qui commence. Nous verrons ensuite comment poursuivre ce programme .  

Correspondance scolaire / Caroline Huez, institutrice de la classe de CM2 école ND de Langueux 
Pour la troisième année consécutive, les élèves de ma classe de CM2, correspondent avec une école du Sénégal. 
Après deux années d’échange  avec l’école de N’diop, c’est avec l’école Algor Dioum à Djourbel qu’ils ont 
correspondu cette année. 

L’instituteur de la classe : Sambali Keïta et 
moi-même avions convenu de travailler 
ensemble sur le thème de la  musique. Les 
élèves des deux classes ont dessiné les 
instruments de leurs pays et ont échangé leurs 
dessins.  

Les élèves de Diourbel ont fabriqué des petits 
instruments sénégalais : Flûtes,  djembé, 
balafon, cora … et les ont offerts aux élèves de 
Langueux. A leur tour, mes élèves leur ont fait 
parvenir par l’intermédiaire de  Mr et Mme 
Guesdon une copie du CD des chansons qu’ils 
ont enregistrées en novembre dernier. 

D’autre part, afin les aider financièrement, mes 
élèves ont vendu des bijoux africains et envoyé 

l’argent récolté à l’école Algor Dioum. Sambali Keïta a pu ainsi payer les frais d’inscriptions pour l’examen du 
Certificat  de Fin d’Etudes  Elémentaires de ses élèves, organiser une sortie pédagogique avec eux et acheter du 
matériel scolaire                                                                                                                                                   
Nous sommes heureux d’avoir eu cette expérience avec cette école car il y a vraiment eu échange de 
compétences. Je remercie l’association Jappoo de m’avoir permis de mener à terme ce projet. 

Rappelons que nous  pouvons présenter un diaporama dans les écoles sur l’Afrique, le Sénégal, et nos projets 

Durée  environ 90 minutes, le contenu est différent en fonction du public. 

L******************APF (association Des paralysés de France) a donné à l'association JAPOO un lot très intéressant de 
E                   Merci à l'APF pour ce beau geste! 
Projet CIVA                               ( Centre d’Initiation et de Valorisation des ressources Agricoles) 
 
La formation  a toujours été un des facteurs de 
développement que nous avons privilégié, que ce 
soit dans le domaine scolaire traditionnel, avec les 
nombreuses écoles que nous soutenons ou celui de 
la formation professionnelle.  
 La  possibilité d’une implantation locale  d’un 
centre de formation dans le domaine 
agricole est à l’étude depuis quelques 
mois.  
Des visites de centres à même vocation 
ont eu lieu. Les conditions étant 
différentes, ces réalisations ne sont pas 
forcément reproductibles en l’état, mais 
des éléments peuvent être retenus. Après 
bien des questionnements et des interrogations, des 
pistes se dégagent. 
 Ce centre situé à  Mbengoor ( à quelques Km de 
Ndiop) sera sous la responsabilité D’ADEPE (dont 
les statuts  et membres devront  évoluer pour 
répondre à ce  nouveau challenge) 

Le terrain envisagé, qui présente des conditions 
favorables (nature du sol et eau) aux différentes 
cultures locales  a une superficie de 2 hectares 
 Les autorités locales, les producteurs maraichers, 
les différents groupements locaux ont manifesté 
intérêt    
et leur   soutien à ce projet. 
Les formateurs ont été trouvés, les programmes en  
adéquation avec les besoins locaux sont en cours 
d’élaboration,  
Les besoins en bâtiments  et outils ont été 
quantifiés. L’énergie solaire devrait être privilégiée. 
 Ce centre s’adresse à des jeunes gens de la région 
proche qui ont le projet de  s’installer  (une des 
conditions d’admissibilité  est celle d’obtenir un 
hectare de terrain de sa famille ou de la 
communauté rurale de son lieu d’habitation)  
La formation s’étalera sur 2 fois 9 mois de scolarité 
+ 3 mois de stage  et 5 mois de suivi pour le début 
dans la vie professionnelle du stagiaire La première 
promotion sera de 6 élèves. 
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Un nouveau container en préparation  
Le premier est bien arrivé et la répartition  de ce qu’il contenait est pratiquement  terminée  (vélos pour les 
scolaires, vêtements  et seaux  pour les groupements de femmes,  lits, fauteuils roulants, machines outils sont 
répartis pour rendre le meilleur service).  Une récapitulation des personnes  et organismes bénéficiaires nous sera 
fournie par ADEPE 
Un nouveau est en préparation il sera composé d’ordinateurs, de machines à coudre, d’armoires, de vélos etc.  
Les membres et sympathisants se sont mobilisés pour récolter toutes ces choses en bon état, qui ne demandent 
qu’à rendre la vie plus facile là- bas   
Exemple L’APF (Association de Paralysées de Franc) a  fait don à Jappoo de 20 fauteuils roulants dont un 
électrique, de 20 déambulateurs et  de 7 lits médicalisés. Nous en confierons une bonne partie au dispensaire de 
Keur Moussa qui saura les repartir aux plus démunis, Imaginez  la joie de ceux qui en bénéficieront. 
 

 
 « Un œil neuf » : diagnostic des actions agricoles  menées par Jappoo Senegal 
                                                                                     par Emmanuelle Gauthier Ingénieur agricole 
 
Emmanuelle, spécialisée dans l’agroécologie*, a effectué 2 séjours au village  (5 au 11 février et 27 au 30 
mars2008). Elle y a rencontré librement  les jeunes, les femmes etc...   
Ces séjours même courts  lui  ont permis d’émettre un diagnostic  et 
quelques pistes d’actions que l’on peut résumer par les 
recommandations suivantes : 
- S’appuyer sur les acteurs locaux ( Abdou, Ibrahima Ndiaye de 
l’Ancar etc. ….) dans le choix et le suivi des actions à mener et 
s’assurer  que celles-ci profitent au plus grand nombre. 
-  Continuer les actions de formations notamment des femmes en 
privilégiant les pratiques de l’agroécologie qui sont les mieux 
adaptées au contexte local ( compost, insecticides à base de neem),  
- mieux impliquer et responsabiliser les bénéficiaires des projets. 
- Clôturer les plantations   (grillage + haie végétale)  
- Poursuivre le partenariat avec Maximilien Pouye (centre de Keur Moussa) en adaptant les techniques 
enseignées aux possibilités locales qui sont différentes des zones plus privilégiées. 
Toutes ces recommandations confortent les observations faites par les différentes missions récentes (voir le site 
internet de  l’association :www.jappoo-senegal.org 
 
Emmanuelle nous a fourni un rapport détaillé ainsi qu’au Conseil General des Côtes d’Armor qui l’aidait pour 
son séjour. Une présentation  de ce séjour devrait avoir lieu en mars 2009  au  magasin Biocoop » la Gambille » 
à Saint Brieuc. 
 
* Agroécologie : démarche globale basée sur la reconnaissance des savoirs et savoir-faire paysans associant le 
développement agricole à la protection de l’environnement. Parmi les représentants les plus connus  citons 
Pierre  Rabhi. Consulter  aussi www.agrisud.org ou www.pierrerabhi.org   . 



Bulletin d’information N° 6                                                                                       
6                                

 
Voyage à Djourbel                                                              Olivier Bécherel        ( entreprise SAG) 

 
 

A l'occasion de ma rencontre avec Jeanine et Guy 
Meuriot, j'ai fait la connaissance de Jappoo puis de 
Sidy. C'était il y a plus de 2  ans. En cette période 
préélectorale puis électorale en France, tout le 
monde parle de co-développement, d'immigration 
choisie. La présentation faite dans l'entreprise SAG 
ou je travaille du projet d'aide à une agriculture 
paysanne et vivrière au centre du Sénégal marque le 
contrepoint de ces grandes déclarations 
politiciennes. 
De formation agricole et juridique, je ressens que 
les arguments et images proposés par Japon et 
illustrés par Sidy sont pertinents. Concrètement 
plusieurs collègues sont touchés par cette démarche. 
Nous avons apporté notre soutien à la réinstallation 
d'une famille dans le village. 2 ans passent, puis 
vient l'occasion de nous rendre en famille au 
Sénégal et de nous rendre sur le lieu des projets: Le 
centre de formation à l'agriculture, l'école des 
parrainages, puis directement au Village. Nous 
sommes accompagnés d'un ami et de sa famille à 
l'itinéraire personnel très particulier. Réfugié 
Afghan du temps des Russes à Kaboul, il est 
désormais marié à une Bretonne, Français comme 
vous et moi et pour autant musulman sans que l'un 
n'empêche l'autre comme chacun sait. Dans le 
contexte du Sénégal aux religions diverses, cela 
nous permet de voir les choses avec un angle 
différent. 
Le Choc, même prévenus par Jeanine et Guy, puis 
accueillis par Sidy, l'arrivée à Dakar se fait dans un 
très grand silence. Les enfants, 6 au total, observent 
et prennent un recul. Les milans noirs comme les 
mouettes tournent au dessus du marché aux 
moutons en plein air au bord du "périphérique" de 
Dakar. De toutes parts, des femmes, hommes 
enfants proposent aux automobilistes de menus 
marchandises, l'un des œufs, l'autre des fruits le 
troisième des peignes,....C'est un bazar incroyable 
et cela dans une pollution loin des images de safari 
africain.. C'est à n'en plus finir; les faubourgs de 
Dakar sur lesquels viennent s'échouer les rêves d'un 
avenir meilleur marquent la rupture entre nos 

modèles économiques car dès les jours suivants, à 
Yene village de pécheur puis à Djourbel le visage 
d'une autre Afrique possible nous apparait. A Yene, 
l'abondance de la pèche et la possibilité d'écouler 
cette production permet une vie  plus convenable 
aux habitants. Une ou deux parties de foot sur la 
plage avec les jeunes, une mémorable partie de 
pêche en pirogue sur l'Océan. Deux jours plus tard 
nous partons vers Djourbel.  En cours de route, 
nous visitons le centre de Keur   Moussa où 
Maximilien présente son travail avec des problèmes 
d'eau et je fais référence à mes années au lycée 
agricole. Le contraste entre les jeunes issus du 
milieu rural parmi lesquels j'étais, formés, habitués 
aux outils, à la connaissance des saisons, aux 
notions de production par leurs pères et leurs grands 
pères....et ceux qui étaient en formation ce jour là 
est énorme. Il faut partir de la base de la base, de 
choses très simples et primordiales, la profondeur 
des trous pour planter les végétaux, l'organisation 
des parcelles, la gestion de l'eau, Les outils et leur 
utilisation efficace sont déjà l'objet d'une formation 
Qui n'a pas vu un jeune bien de chez nous découvrir 
à 20 ans  l'usage de la pelle me jette une pierre. 
Premier besoin identifié, des outils de jardinage, et 
si on organisait une collecte en rentrant, ce serai un 
bon projet mobilisateur, on verra. Nous nous 
enfonçons au centre du Sénégal. Le paysage de 
sable jaunit puis blanchit. Des enfants marchent 
dans ce sable brûlant en plein soleil pour rentrer de 
l'école, Distance 3 kms ......Deuxième temps, le 
village et ses enclos bocagers. Sur place on 
comprend mieux. Mais pour y aller, une 1/2 heure 

de piste hors ensablage,....Heureusement il ya le 
4X4 mis à disposition par  Jeanine et Guy. 
Il a fallu creuser le puits mais aussi protéger les 
cultures du libre vagabondage des animaux pendant 
la saison sèche. Les réalisations que nous voyons 
sous une température intenable pour les blancs 
fragiles que nous sommes sont à la fois formidables 
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mais aussi tellement petites. Pour les développer, 
Sidy nous présente à la fois l'organisation 
démultipliée par les relais qu'il doit mettre en place 
et le projet de ferme école à lancer sur place. 
Plusieurs échanges avec lui nous incitent à réfléchir 
sur le problème de la taille critique d'un tel projet. 
Le négociant que je suis reprend peut-être le pas. Si 
le lieu de commercialisation des produits est 
éloigné du lieu de production  et si la fourniture des 
marchés solvables nécessite une continuité dans 
l'approvisionnement, le volume produit doit 
permettre d'amortir les frais de transport et assurer 
le client de son choix de remettre en cause sa 
solution actuelle. Je laisse le bureau de Jappoo 
méditer là dessus avec humilité pour ma part. 
Nous visitons la famille que nous avons aidée. Elle 
nous présente ses projets et encore une fois avec 
très peu de moyens il est possible de faire des 
choses mais ensuite reste le problème de la 

valorisation...... En fin de journée après une halte 
amicale et restauratrice chez le beau-frère de Sidy, 
nous rentrons à Yenne et sa fraicheur. Grosse 
fatigue, découragement, espoir tout se bouscule 
dans nos têtes. 

 
*************************************************** *************************************** 
 
 

CHARTE DES ADHERENTS DE JAPPOO-SENEGAL 
 
 
Nos ACTIONS et notre ENGAGEMENT sont fondés sur les valeurs d’INTEGRITE, de RESPECT et de 
SOLIDARITE ; 
 
Libres de toutes attaches politiques et religieuses, nous nous engageons à : 
 

1. AGIR pour un meilleur partage des richesses humaines et matérielles, tout en respectant et considérant nos 
différences de cultures et de moyens, 

2. TRAVAILLER avec les populations actives, dans un cadre collectif, avec le souci de répondre aux attentes 
motivées de celles et ceux désireux de s’impliquer dans des actions de développement, 

3. REFUSER toute forme d’assistanat de la population,  
4. RAISONNER de façon globale et intégrée pour un développement durable et autonome, pris en charge par les 

populations concernées, avec une vision à moyen et long termes, 
5. AGIR pour améliorer l’éducation et la formation, tout en respectant les diversités et les cultures, 
6. VALORISER les savoir-faire traditionnels et les talents individuels au sein de projets collectifs pour s’enrichir 

mutuellement de nos différences, 
7. ECHANGER, ici et là-bas, en utilisant les expériences positives de personnes ou d’autres associations, et en 

agissant en synergie pour une meilleure efficacité, 
8. GARANTIR la transparence de nos actions et de l’utilisation de nos ressources financières, en agissant avec 

rigueur, honnêteté et compétence, 
9. ASSURER une bonne gestion en optimisant les dépenses, en minimisant les frais de gestion et de logistique, et 

en privilégiant les achats et services locaux, 
10. EVALUER les projets après leur réalisation, et à prendre les éventuelles mesures correctives 

nécessaires pour des actions plus pertinentes. 

Vous  pouvez retrouver cette charte sur  le site internet de Jappoo Sénégal : www.jappoo-senegal.org 

ainsi que le bulletin d’adhésion,  la charte de parrainage  et plein d’informations sur les 
différentes actions menées 
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Expressions sénégalaises imagées :                                                                               le sénéfrançais 
Reculer :                   Arriérer  
Tourner à droite :      Droiter  
Tourner à Gauche :   Gaucher 
Long:                        Grand 
Court:                        Petit 
Bagage:                     Bagasse 
Bagages:                   Bagots /  Bagaux 
Vendeur ambulant :  Bana-Bana 

Aller aux toilettes :   Cabiner 
Rester à attendre :     Faire banquette 
Un blanc :                 Toubab 
Disquette :                Jeune fille 
Faire la lessive:         Linger 
Station service :        Essencerie 
 

 
Parrainage /éducation                                                                                               Geneviève Berrest 
 
Dès le début, l’éducation nous a paru une priorité, c’est 
pourquoi nous soutenons divers projets allant dans ce 
sens : aides aux écoles avec des fournitures scolaires pour 
l’ensemble des élèves, aides à l’acquisition de 
connaissances professionnelles (maraichage, couture, 
métallerie etc.)  pour  une quinzaine de jeunes du village, 
amélioration des conditions matérielles des enfants 
(latrines, fours économes  pour les cantines), projet 
CIVA, échanges scolaires, et bien sûr les parrainages 
individuels d’enfants (49) par des parrains(45). Certains 
des filleuls sont déjà en classe de seconde  et  tous sont 
soutenus  matériellement mais aussi de manière plus 
personnelle par beaucoup  de parrains, merci à tous en leur nom. 
 
 Nous avons eu connaissance des résultats des examens du primaire  qui sont supérieurs en réussite aux 
moyennes des  environs 
 

100% Ngalègne 86% Ndiob 
     74% Algor Dioum 96% Bako 

 
Cela permet  d’affirmer que les efforts  faits de part et d’autre sont bénéfiques pour tous les élèves. Le 
responsable du volet éducation et parrainage Mamour Sylla assure pleinement son rôle. Pour le seconder, un 
référent  est désigné dans chaque école concernée  et a pour mission de suivre les filleuls  de manière plus 
régulière, de les épauler si nécessaire dans leurs études et d’assurer des relations avec les parrains.  
Pour faciliter le transfert d’informations, chaque école dispose  maintenant d’un micro portable, l’accès à 
Internet est à l’étude. Nous devrions en voir les effets dans le courant de la prochaine année scolaire. 
 
Chaque filleul reçoit un kit de rentrée scolaire, différent pour chaque niveau. Voici  la composition  de celui des 
enfants de la classe de CM2 
QUANT.         DESIGNATION PRIX unit. 
01 Sac écolier 4 000fr 
01 Livre lecture Sidi et 

Rama 
2 500fr 

01 Livre de Mathématique 2 500fr 
10 Cahiers 50 pages    175fr 
10 Cahiers 32 pages    150fr 
10 Cahiers 100 pages    250fr 
03 Cahiers dessin    100fr 
06 Protèges cahier     100fr 
10 Stylos    100fr 
05 Crayon noir      50fr 

02 Crayon de couleurs GM    600fr 
03 Gommes    100fr 
01 Règle    100fr 
02 Equerre      75fr 
02 Rapporteur      75fr 
01 Compas    200fr 
03 Taille crayon    100fr 
01 Montre  1 500fr 
01 Annale Alioune TALL 

pour élève CM2 
 5 000fr 

 


