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RAPPORT MORAL 2019
2019, l’année de la maturité
Dans notre rapport moral 2018, nous avions titré : 2019, Cap sur l’apprentissage ! Eh bien nous avons tenu nos promesses. Deux cycles de formation ont pu être mis en œuvre : l’un en électricité et l’autre en couture. 20 élèves ont ainsi pu
être formés dans ces deux métiers très recherchés au Sénégal. Nous avons fait appel à deux organismes de formation (Le
Centre de Formation Professionnelle de Mbour et le Gîte Ecole) qui nous ont fait du sur mesure, compte tenu du profil
et de l’emploi du temps des talibés retenus. Leurs professeurs respectifs ont été impressionnés par le sérieux des jeunes et
leur désir d’apprendre. Un succès que nous comptons renouveler et développer. Nous verrons comment plus loin.
L’autre grande affaire de 2019, c’était la construction d’un nouveau bâtiment afin de réaffecter les activités par lieu dédié :
- santé, repos, hygiène, école, bureau dans les bâtiments actuels,
- restauration, magasin, activités éducatives, jeux, apprentissage dans le nouveau bâtiment.
La boulangerie a pu être agrandie et elle va être progressivement dotée de matériel professionnel ; ce qui permettra le
développement de nos ventes et l’accueil d’apprentis boulangers.
Concernant les missions de bénévoles, nous avons battu notre record avec 127 personnes qui ont passé entre 2 semaines
et 6 mois au Centre. Les limites de nos capacités actuelles ont ainsi été atteintes et nous avons dû malheureusement écarter de nombreuses candidatures tout au long de l’année. Une nouvelle organisation avec de nouvelles actions (visites et
soins dans les daaras, extension de l’aide dans la classe,..), nous a permis début 2020 d’augmenter notre capacité et d’accueillir plus de 15 personnes simultanément.
Nous avons aussi accueilli deux nouveaux groupes après l’expérience réussie de 2018 et nous en tirons l’enseignement
qu’il faut continuer mais de façon modérée car c’est assez lourd à gérer.
La plus grande satisfaction de 2019 reste le niveau d’organisation atteint au Centre grâce à François, notre coordinateur
arrivé en novembre 2018. Sa créativité, ses qualités relationnelles et son sens de l’organisation ont fait merveille auprès
des salariés locaux mais aussi des bénévoles et bien sûr des enfants. Les retours sont excellents et la réputation du Centre
ne cesse de grandir, tant auprès des autorités locales que des visiteurs (associations et particuliers). Ceci nous a permis
d’élargir notre cercle de partenaires et de financeurs, ce qui n’est pas rien. De nombreux dons ont d’ailleurs été faits sur
place et ont permis des réalisations non négligeables : portique avec balançoires, terrain de billes, panier de basket, buts
de foot, lave-linge, réfrigérateurs pour la cuisine et l’infirmerie, lavabos pour les enfants, vidéo projecteur, imprimante,
divers mobiliers, fresques, TV à l’infirmerie, aménagement d’une salle relax, … Des sorties au parc zoologique de Bandia
et des repas ont aussi été financés de cette manière.
Les activités et services apportés les années précédentes aux enfants ont bien entendu continué en 2019. Pour les soins
lourds (analyses, radios, chirurgie, ..), nous avons pu continuer à les financer et un budget spécifique est maintenant
dédié à ces dépenses qui deviennent significatives. Les activités ludiques ont pu être développées avec la mise en service
du nouveau bâtiment et les aménagements réalisés dans le jardin et les autres espaces du Centre. La boulangerie nous
permet de fournir quotidiennement les pains des petits déjeuners et les collations sont de plus en plus diversifiées : apport
de fruits, viennoiseries, tisanes, …
La cerise sur le gâteau en 2019, c’est l’arrivée d’un parrain prestigieux en la personne de Patrick VIEIRA. Nous pouvons
être fiers d’avoir suscité l’intérêt d’une personne aussi emblématique … Ses origines sénégalaise et cap verdienne l’ont
amené à s’intéresser à nos actions en faveur des enfants talibés qu’il connaît bien.

2020, une année particulière
Comment ne pas évoquer la crise sanitaire qui a lourdement impacté nos projets et de manière générale la
vie du Centre : Les missions ont été suspendues le 14 mars et les bénévoles qui étaient sur place sont rentrées
les unes après les autres. En application des mesures gouvernementales sénégalaises, le Centre a été fermé et
nous avons, après réflexion, décidé de mener des actions sur le terrain pour permettre aux enfants de passer au
mieux cette période difficile : distribution de produis d’hygiène, séances pédagogiques dans les daaras pour informer et enseigner les gestes barrières, distribution de pains, de vivres et de repas, .. Les soins les plus urgents
ont continué à être dispensés au Centre, avec toutes les précautions requises. A ce titre, nous tenons à remercier
les personnels et bénévoles locaux pour leur implication dans cette période difficile.
Le Centre a été réouvert fin juin mais sans bénévoles bien sûr et avec des mesures de distanciation et des activités réduites.
Pendant ce temps, les missions de bénévoles (77 !) étaient toutes annulées, faute d’autorisation d’entrer au Sénégal. Nous avons pu enfin les reprendre depuis peu grâce aux dérogations faites aux humanitaires. Mais l’année
2020 sera de ce point de vue assez catastrophique. Heureusement, ça n’a pas douché l’enthousiasme des candidats au départ et 2021 devrait redémarrer très fort. Si la crise sanitaire s’éloigne bien sûr …
Nos projets ont dû aussi être suspendus : de nouvelles sessions de formation, le développement de la boulangerie avec un matériel professionnel, la mise en place d’un point de vente et la formation d’apprentis. Nous les
reprenons progressivement et espérons qu’ils pourront se déployer rapidement.

2021, le retour à la normale et un nouvel élan
Compte tenu de la tenue tardive de notre AG, retardée à plusieurs reprises par la crise sanitaire, nous ne
pouvons pas ne pas évoquer nos projets pour 2021. Outre le déploiement ce qui a été retardé en 2020 et qui
concourt à consolider nos orientations pour la formation, nous souhaitons développer des formations au sein
du Centre même : en boulangerie et en couture, ce qui nécessitera un aménagement du 1er étage du nouveau
bâtiment et l’installation d’un atelier de couture.

En conclusion
Comment ne pas éprouver une certaine satisfaction en voyant le travail réalisé en 2019 et jusqu’à ce jour, pour
consolider et développer nos actions en faveur des enfants talibés. Et aussi bien sûr d’avoir jusqu’à présent
passé le cap de la crise sanitaire sans trop de difficultés. Cela montre une certaine maturité, appréciable pour
une association aussi jeune que la nôtre. Mais ne nous endormons pas ! Tout cela reste fragile car reposant sur
le travail de quelques personnes. J’avais évoqué l’an dernier la nécessité de renforcer le bureau et de répartir
les tâches de manière plus équilibrée. La pérennité de l’association, donc de nos actions en faveur des enfants,
en dépend. Les choses ont avancé mais il faut que nous trouvions encore des bonnes volontés qui s’engagent
quotidiennement dans certaines tâches indispensables au fonctionnement de l’association. Chaque poste du
bureau devrait aussi être doublé pour faire face à toute indisponibilité ou défection. Ce sera notre objectif de
ces prochains mois pour sécuriser le fonctionnement de l’association, encore améliorer sa gouvernance et au
final en assurer la pérennité.
Merci à tous celles et tous ceux qui nous accompagnent, certain-e-s depuis le début, d’autres plus récemment.
C’est grâce à vous, partenaires, membres de l’association et bénévoles que nous pourrons continuer à améliorer
la vie quotidienne des enfants talibés et leur préparer un avenir meilleur.
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