Lettre d’information N°2 avril /mai/ juin 2014

Chers adhérents et amis de Jappoo.
Après la parution de notre première lettre en mars dernier ; vous avez été nombreux à
nous dire votre intérêt et à nous demander de continuer de vous informer par ce moyen.
Nous espérons que ce second numéro comblera ce désir d’en savoir plus sur les actions
menées ici et là-bas ainsi que leurs suivis. Nous y joignons quelques compléments sur le
Sénégal en général et nous restons attentifs à vos remarques .
Bonne lecture !
L’équipe JAPPOO SENEGAL
Les graines pour Maximilien et le centre agricole de Keur Moussa sont bien arrivées.
Apres une longue panne de forage mettant à mal les cultures et les arbres fruitiers
du centre de formation agricole, Maximilien a
retrouvé le sourire avec le rétablissement de
l’installation. Si tourner le robinet est un geste
banal chez nous, là-bas, le moindre
disfonctionnement dans un réseau est
dommageable et lourd de conséquences.
Maximilien nous avait sollicités pour lui faire
parvenir des graines de légumes qu’il ne trouvait
pas sur place.
L’appel lancé a été entendu :
deux entreprises spécialisées dans ce domaine ont
répondu positivement en nous faisant don
d’espèces et variétés adaptées à la demande
initiale.
L’importance d’un réseau : Colette et Daniel se
rendant et intervenant régulièrement au Sénégal
et particulièrement dans la région de Keur Moussa
ont accepté généreusement d’assurer le transport
et même de compléter la dotation en graines.
Merci à tous pour cette aide précieuse.
Ce centre est fait partie d’un ensemble : abbaye
et centre de santé. Voir ce film de 2013 , quelques minutes avec Maximilien.
http://www.youtube.com/watch?v=pDqkRTGGSU0
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Un seul doigt ne peut prendre un caillou (proverbe africain)
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Relations inter associatives : atelier parrainage au RESIA

A l’invitation de cette structure départementale qui regroupe une
cinquantaine d’associations de solidarité internationale se
reconnaissant dans une charte commune, avait lieu le13/5 un temps d’échanges sur les
différentes pratiques concernant le parrainage, forme d’aide à l’éducation et au
développement
Dix associations étaient représentées .Les pratiques sont diverses (individuel, collectif,
de projet) et chacune présente des inconvénients et des avantages ; les
recommandations finales sont bien appliquées depuis le début par Jappoo .Citons
l’élaboration d’une charte fixant les devoirs des différentes parties ou le choix du
partenaire local qui doit être une personne de confiance
Cependant nous devons
adapter continuellement notre manière de procéder aux
évolutions d’ici et de là-bas.
Rencontre avec un représentant de Caritas Sénégal
Parmi les associations fédérées au Resia plusieurs ont des liens avec le Sénégal.
Evidemment nous essayons de mieux nous connaitre. Les
expériences et contacts partagés des uns et des autres
entrainent synergie et efficacité.
Parmi elles, se trouvent Caritas International (La région
Bretagne a un partenariat actif avec la région de Kaolack)
Cette association internationale importante fait un travail
remarquable et nous partageons sa vision du développement :

-un développement qui part des besoins exprimés par la
population et qui se construit avec des acteurs locaux
compétents et fiables,
-un développement qui passe avant tout par la recherche de
l'autonomie des bénéficiaires.
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Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin (proverbe africain)
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L’antenne de St Brieuc accueillait dernièrement un des
membres de l’équipe sénégalaise monsieur
Boucar Diouf spécialiste des forages et des
fournitures d’eau potable aux populations rurales
et conseil à l’exploitation familiale et la lutte
contre l’insécurité alimentaire.
Nous l’avons reçu une soirée pour échanger et le lendemain
nous lui avons fait découvrir la presqu’ile d’Hillion et rencontrer un maraicher
biologique.
http://resia.asso.fr/secourscath
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Parrainages
Beaucoup (pas tous) de parrains ont reçu avec retard les notes du
premier semestre. Certains des filleuls ont bien travaillé (les plus
nombreux heureusement) d’autres moins .Or c’est l’un des critères
d’admission au parrainage.
La proportion inhabituelle de résultats « moyens » au CEM de
Ndiop
nous a interpellé et avant nous, Mamour Sylla le responsable local. Ce
dernier n’a pas tardé à réagir. Il a réuni immédiatement les
intéressés pour comprendre.
Parmi les raisons mises en avant, certains évoquent des périodes de
maladies ou des longues distances pour se rendre à l’école.
Arguments recevables mais pas pour tous. Autres raisons possibles, les grèves répétées
d’enseignants l’année passée auraient démotivé quelques- uns, c’est certain mais ce
problème existe depuis longtemps et n’empêchaient pas les plus sérieux de travailler.
Autre raison : un nouveau principal a été nommé à la rentrée dernière et a demandé à
ses enseignants de procéder à des évaluations objectives ce qui a pu surprendre
certains qui avaient perdu l’habitude de l’effort.
Monsieur Sylla en son nom et comme représentant des parrains a exprimé son
mécontentement face à ce relâchement et fixé des objectifs à atteindre pour la fin de
cette année scolaire.
Suivant les résultats constatés pour chacun des cas concernés,
des mesures
correspondantes seront prises qui pourront aller jusqu’à l’arrêt de cette forme d’aide
(2 cas l’année passée) en passant vers une orientation différente vers une formation
plus adaptée.
Les parrains concernés sont invités à adresser une lettre à leur filleul (le) appuyant
cette démarche, (cela a été bénéfique dans le passé).
Courant juin rencontre des filleuls du CEM de Ndiop
Deux jeunes bretonnes (dont Anne- Sophie de Hillion) en stage professionnel à
Diourbel dans un établissement d’enseignement sont passées rencontrer les filleuls
notamment ceux du collège de Ndiob qui ont des difficultés.
Elles ont, avec monsieur Sylla exhorté les
bénéficiaires du parrainage à faire le
maximum pour répondre aux attentes de
leurs parents et aussi de leurs parrains.
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Pour être aider, Il faut que tu sois
impliqué (proverbe wolof)
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Ndibeul nathiay fék loxoy borom
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Elles ont également remis
les courriers
confiés par les parrains dans les autres
écoles qui accueillent des filleuls Jappoo.
Une simple carte peut procurer beaucoup de
bonheur.
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Même si les résultats scolaires pour diverses raisons peuvent un jour être en baisse par
rapport à ce qui était observé auparavant ce n’est pas inéluctable et définitif.
C’est ce que pourrait dire le filleul
Lat Grand, c’est son prénom, qui a connu un passage à vide, il y a quelques années (recalé
en 2008 à son brevet il a dû redoubler) ses parrains se sont inquiétés et ont demandé
des explications à l’intéressé
Lat grand a redoublé d’efforts et ceux-ci se sont révélés payants, la preuve :
à la fin de l’année il va passer sa
licence de droit dans une université
marocaine et entamera un master
l’année prochaine.
Elu secrétaire général de
l’association des étudiant sénégalais
du campus, il donne de ses nouvelles
régulièrement à ses parrains et ne
manque pas de les remercier ainsi
que monsieur Sylla pour leurs encouragements et conseils.
Voir son parcours depuis la classe 5 ème
http://www.jappoo-senegal.org/Files/Other/jappoo10.pdf
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Parcours d’un filleul du CEM de Ndiob après le parrainage.
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2014, année de commémoration de la première et deuxième
guerre mondiale. Rappelons-nous le sacrifice des tirailleurs
sénégalais .Qui étaient-ils ?
Les collégiens sénégalais ont la réponse dans un manuel scolaire
utilisé en classe « histoire du Sénégal et de l’Afrique »
En 1817, Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal crée le corps
des tirailleurs sénégalais
L’armée de tirailleurs a d’abord été utilisée pour combattre les
résistances africaines à la colonisation.
Puis dans les 2 guerres mondiales, les tirailleurs sont recrutés
dans toute l’Afrique française.
En 1914, 163000 soldats servirent la France en s’illustrant sur les champs de bataille de
la Marne, de Verdun, de la Somme. 30 000 y perdirent la vie.
La France utilisera de nouveau les tirailleurs sénégalais lors de la seconde guerre
mondiale. : bataillons de la 1ère division française libre ainsi que le régiment des
tirailleurs du Tchad de la colonne Leclerc qui se distinguèrent à la bataille de Bir
HaKeim.
Ce sacrifice n’a pas toujours été récompensé à sa juste valeur, ainsi en décembre 1944
des dizaines de tirailleurs sénégalais qui réclamaient leurs primes de guerres ont été
massacrés au camp de Thiaroye. Les pensions des anciens combattants n’ont été
revalorisées qu’en 2006, beaucoup étaient déjà décédés.
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Quelques éléments de l’environnement climatique pour comprendre les difficultés
des habitants
Nous arrivons en juin. Ici ce sont les jours les plus longs avec l’été qui commence.
Là-bas, c’est le début de l’hivernage, après plusieurs mois de sècheresse on espère les
premières pluies, le travail des champs va commencer. Si tout va bien, la pluie étant au
rendez-vous durant les 3 mois à venir, les récoltes pourront être bonnes et les greniers
se
rempliront
mais
l’inverse
est
malheureusement toujours possible.
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Ecole de Ndiob « une chèvre passeport pour
l’école »
Cette formule d’aide en faveur des jeunes de
l’école primaire de Ndiob initiée et mise en place
depuis plus de deux années par Jappoo Sénégal et
le directeur de l’école primaire se poursuit. Grâce
à de généreux donateurs une dizaine de chèvres
supplémentaires pourront
être remises à la
prochaine rentrée.
N’hésitez pas faire connaitre cette possibilité
autour de vous. Consulter : http://www.jappoo-senegal.org/Files/Other/Cadeau%20solidaire.pdf
Il y a quelques années, cette école avait bénéficié de plantations d’arbres fruitiers
financées par des écoliers de de Langueux .Aujourd’hui,
comme espéré, les arbres améliorent l’environnement scolaire.

Dans

les mois à venir

Quelques dates importantes et manifestations où vous pourrez
nous retrouver.
- 20 juillet : exposition de l’atelier créatif d’Hillion à la chapelle saint Maurice de
Morieux.Une petite place nous sera aimablement réservée pour présenter l’association.
- 3 aout : Fête de la moule à Hillion, comme dans les éditions précédentes, outre les
nombreuses activités proposées par cette grande manifestation de l’été, un stand de
présentation et de vente de l’association sera présent.
http://lesamisdelamoulehillionnaise.fr/fete%20de%20la%20moule/fetemoule
2014.htm
- Début septembre : forum des associations.
- Courant octobre : repas annuel avec tirage d’une grande tombola
où vous pourrez gagner outre de nombreux lots très variés 2
magnifiques toiles offertes par des artistes amis de de
l’association .Toiles représentant des scènes africaines.

Adhésion 2014 à l’association Jappoo Sénégal
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Adresser le montant choisi à la trésorière à l’adresse ci -dessous
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Un enfant 5 euros – une personne 15 euros – un couple 25 euros
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