
Rapport d'activités  de l'année 2010

L’association s’est inscrite dans la vie sociale régionale en participant à :

- la 5ème biennale des littératures d'afrique noire en mars à St médard en jalles et Bordeaux.

- Assemblée Générale de la Mutuelle Myriade juin 2010

- Une table ronde samedi 26 juin 2010, Parc Palmer à Cenon

- au Forum des Associations de Parempuyre 4 septembre 2010

- Rallye de la bonne humeur organisé par tous les comités de quartier et la FJEP de Parempuyre 
le 3 juillet

- Soirée rencontre autour du cinquantenaire des indépendances     africaines mardi 7 septembre 
2010 Hôtel de Région

- Concours Etoiles africaines. jeudi 9 septembre 2010

- Bordeaux-Afrique 2010 : 11/12 octobre à Bordeaux

* deuxième séminaire de réflexion et de formation de la Francophonie au Féminin 

* Une nouvelle génération d'entrepreneurs, mythe ou réalité du développement en Afrique ?

* Une Afrique, des Afriques ? L'unité africaine, pour quoi faire ?

- début de la semaine de solidarité internationale 13 novembre Hôtel de Région

- Conseil d’école Jean Jaures en vue d’officialiser un partenariat 19 novembre

- rencontre de ECTI au Medef en vue dynamisation des projets de développement agricole en 
decembre

- accueil et échanges avec toute la maison de retraite la Chêneraie de Cauderan (personnels; 
résidents; famille; directrice) en décembre.

- rencontre d'une association de Pau composée de jeunes étudiants, le   President étant 
originaire de Dabo, en vue de synergies et mutualisation en décembre.

- réunion au Radsi (Talence) pour réanimer le réseau Sénégal en Décembre

Cette politique d’ouverture, d’échanges, de recherche de synergie est à poursuivre et développer.

Réalisations :
Envoi d’un container de 36 Tonnes de matériel en février 2010

Voyage sur place en mars/avril

Financement de la formation de 11 menuisiers bois et métal à la fabrication de fours solaires et 
poêles économes avec le CFA et Soleil Vert de Dakar

Prise de contact avec l’inspection des Eaux et forêts Régionales

Prise de contact avec les éclaireurs

Accueil d’Alexis par l’Ecole Moussa Camara : 

distribution de matériels ;  alexis est scolarisé dans une classe CM1 de 96 élèves dont des filles de 24 
ans ; travail sur les Droits de l’enfant et l’organisation administrative du Sénégal.

http://www.facebook.com/event.php?eid=10150154329510585
http://www.facebook.com/event.php?eid=101430329927618
http://www.facebook.com/event.php?eid=147037372003735
http://www.facebook.com/event.php?eid=154402824570668&ref=mf
http://www.facebook.com/event.php?eid=121123897930909&ref=mf


Accueil à l’ecole Medina Namo :

Distribution de matériels et dons ; Contact avec les filleuls et leurs familles

Accueil au GRETEF (centre de formation professionnel pour jeunes femmes analphabètes) qui a bien 
reçu les machines à coudre envoyées

Participation au Cinquantenaire de l’Indépendance :

invitation à assister à la retraite au flambeau la veille ;

 au défilé civil et militaire pour le Cinquantenaire de l'Indépendance dans les tribunes d’honneur.
Puis au Cocktail du commandant de la zone militaire, le Colonel Gueye.
au Dîner du Gouverneur,

Mariage de Salif Diao

Surveillance de la distribution du container à Dioulacolon : villages et Hôpital

Visite chez les sœurs de la mission catholique du Centre St François Régis de récupération 
nutritionnelle des nourrissons

Remise d’un ballon de foot des Girondins de Bordeaux au Président du Conseil Régional mr 
N'Gueye, Pt de l’équipe de Foot de Kolda.

Inauguration et Baptême de la maison de Salif par l'Imam, les Marabouts et notables locaux. 

Visite au cybercafé de Bigboss où plusieurs enfants ont été sélectionnés afin de répondre à la 
demande de correspondance de plusieurs enfants de Parempuyre. Ils s'en réjouissent et les mots 
commencent à passer les frontières... Le cyber s'est engagé à les connecter gratuitement !

Rendez vous avec Gallo Salle opérateur MSA du PAPIL ( Projet d'Appui à la Petite Irrigation 
Locale); nous évoquons le projet de vallée maraîchère dans les Communautés rurales de Bagna Cauda
et Dioulacolon afin de protéger la forêt de Mahon et  celui du moulins à mil. Il s'engage à répertorier et 
localiser les projets du PAPIL dans cette région. Une collaboration se dessine entre nous et le PAPIL qui
aide actuellement 16 vallées dans leur projet d'irrigation mais aussi pour l'investissement en matériel de 
moulins à mil, de décortiqueuses, de batteuses... 

Voyage sur place en Juillet

Camp d’été auquel participe 3 régionaux ; superbe expérience de partage entre enfants sénégalais et 
enfants de Parempuyre et Arsac, sous l'égide des éclaireurs. L'association a payé le camp à 3 enfants 
sénégalais méritants. Dons de matériels à la structure.

Caravane voiture Parempuyre-Kolda en 1 semaine 

Formation de 600 femmes sur place à :

Confitures de fruits

Confiture de lait

Conservation familiale

Lessive à base de cendres et eucalyptus

Compost

Sensibilisation aux fours solaires et poêles économes

Les femmes ont apporté le matériel et l’association a payé le sucre.

Entretien d’01 heure avec le Ministre de l’Education à Ziguinchor

Participation financière à l’équipement de 2 classes dans la région de N’Dorna



Entretien avec l’équipe développement international à l’Ambassade de France

Caravane retour du Sénégal: en taxi brousse et bus

Réception du gouverneur chargé du développement de Kolda à Parempuyre et Mérignac

Audience au Conseil Régional d'Aquitaine par le Vice Président chargé des affaires internationales.

interview par la Radio RIG de Blanquefort 

interview par la journaliste de Sud ouest Mme Jay.

Une petite soirée improvisée mais très chaleureuse à Parempuyre.

Réunion d’ échange autour de l'aide aux régions de Kolda et Sedhiou et recherche des relais 
d'entraide 14 nov à Parempuyre. 18 personnes.

Réception et hébergement d’une Délégation de 6 personnes en Decembre durant 15 jours.

1 jour ½ d’implication de toute la Délégation à l’Ecole Jean Jaures

Interventions dans les classes ; A midi, partage et échanges autour d'un déjeuner sénégalais (thié bou 
yapp) entre l'équipe éducative et la délégation.

Rencontres diverses avec des opérateurs régionaux dont mécaniciens sans frontières.

Fabrique de cartes d'identification pour les membres du comité de vigilance de la forêt ( contre le 
braconnage des essences et les risques de feu de forêt) de Bignarabe.

Affinage du Projet subventionné par le Conseil Régional d’Aquitaine : règles éthiques et 
comptables et mise en œuvre de nouveaux projets.

.
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