Séjour sénégalais du 12 janvier au 13 février 2019
Démarches pour ACTIONS HUMANITAIRES de Sylvie et Alain BERTIN
__________________________________

Dimanche 13 janvier :

Rencontre à 17h30 avec le maire de SOKONE, El Hadj M. Moustapha GUEYE,
dit « Petit GUEYE ».

Lundi 14 janvier :

10 h : RV à la mairie de SOKONE avec la 1ère adjointe DIAMA CISSE.
Les barres de sièges de salle d’attente sont dans le hall.

Remerciements chaleureux de DIAMA CISSE qui nous indique les différentes
affectations des principaux matériels. Photo d’un bureau dans une salle
voisine.

14h30 : déjeuner avec Petit GUEYE (ci-dessous à droite).

Mardi 15 janvier :

Préparation chez ISMAEL du dispatching du contenu des cartons qui nous
étaient réservés dans le conteneur (tri des vêtements).

Remise de feutres dans 2 maternelles : KEUR PAPA GADE FALL (public) et TATA
ROKHY M’BOW (privé).

Tri des vêtements par âge chez ISMAEL. Son père, responsable du quartier,
fait venir un autre notable du quartier.

20h30 : dîner chez le maire avec la directrice du CFP (Centre de Formation
Professionnelle) qui manque de tout dans son établissement neuf ouvert à la
rentrée scolaire, sans eau ni électricité.
Mercredi 16 janvier :

Dotation complémentaire de jouets et petites voitures à KEUR PAPA GADE
FALL.

Remise de feutres et jouets de NOEL POUR TOUS à la maternelle de
Mme N’DAO.

Passage dans la famille indiquée par ISMAEL pour recevoir l’ordinateur
portable apporté dans nos bagages : il sera pour l’étudiante N’DEYE KHADY
G’NING qui a le mérite de prendre des cours complémentaires
d’informatique à SIMS (Sokone Informatique Multi-Service), et dont la famille
ne peut lui acheter l’ordinateur nécessaire.

14h30 : déjeuner chez la 1è adjointe DIAMA CISSE.
18h30 : retour dans la famille de KHADY que nous attendons à revenir des
cours, dans une salle voisine où l’on fête un baptême. Dès son arrivée, nous
lui remettons chez elle l’ordinateur, entourés de toute la famille : moments
très émouvants.

Jeudi 17 janvier :

De 11h à 13h : le médecin chef de l’hôpital et son adjointe nous font visiter
l’ensemble pour nous montrer ce qu’ils ont reçu du conteneur : lits, tables,
chevets, chariot de service, déambulateurs, fauteuils roulants, lèvepersonne, consommables.

Réception de remerciements de la maternelle TATA ROKHY M’BOW, vue
mardi.
Vendredi 18 janvier :

Passage au Centre des handicapés d’OMAR CISSE, proche de la maison,
visite du centre très peu équipé et qui n’a rien reçu du conteneur.
Passage à la mairie : DIAMA CISSE nous fait accompagner à l’ancienne
mairie, très proche, où dans une salle, nous voyons 2 lits, 2 fauteuils
électriques, le photocopieur, des cannes.

Passage dans la boutique du couturier BABACAR SOKHNA, dont une
employée travaille avec la machine à coudre du conteneur.

Retour à la mairie : le secrétaire nous montre le vidéoprojecteur et le mini
réfrigérateur dans le bureau du maire.

Rencontre dans son atelier de réparation radio/TV, de MATAR N’DIANYE qui a
reçu l’un des fauteuils électriques : RV est pris pour dimanche 17h chez lui
pour voir le fauteuil.
Rencontre d’un neveu de Petit GUEYE, MALIC, à IFANANG : structure à
l’initiative du maire, qui la finance avec sa solde de maire, pour favoriser la
concrétisation de projets de jeunes sélectionnés. Nous y voyons 1 ordinateur,
1 imprimante, 1 demi-table, 1 table HILL-ROM.

Passage au dispensaire de Sœur Dominique où nous voyons 1 chevet,
2 fauteuils roulants, des cannes, un bureau. Discussion intéressante sur la
manière dont a été menée la distribution du matériel et des vêtements, dont
le dispensaire a reçu 2 cartons.

En soirée, nous rapatrions de chez ISMAEL le reste de ce que nous lui avions
demandé de garder. Après le dîner, nous trions par âge les vêtements
d’enfants.
Samedi 19 janvier :

17h : ALASSANE M’BOUP, directeur de l’école de KEUR ABDOU YACINE,
commune de DIOSSONG (66 élèves) a insisté pour venir nous exposer ses
besoins. Nous lui promettons de passer à son école.

Dimanche 20 janvier :

Visite à la maison de MATAR N’DIANYE dans un village à la sortie de SOKONE,
pour y voir son fauteuil électrique. N’ayant pas de chargeur, le problème est
la recharge de la batterie qui coûte 2000CFA (env. 3€) dans un garage.

Mardi 22 janvier :

Remise de feutres à l’école de LIMANE le matin et au centre d’handicapés
d’OMAR CISSE l’après-midi.

Mercredi 23 janvier :

Remise de feutres à Rose pour l’internat Ste Thérèse, dont elle est surveillante
et où elle donne des cours de français.

Vendredi 25 janvier :

Passage au CFP qui a reçu 1 armoire, 4 chaises, 1 bureau. Remise de
feutres.

Passage à la mairie : DIAMA CISSE demande à un conseiller de nous
conduire à l’ancienne mairie, pour y voir dans son bureau 2 armoires,
1 bureau, 1ordinateur posé sur 1 chevet.

Le chauffeur de la mairie nous emmène ensuite chez AYOU NIANG N’DONG
qui a reçu la poussette pour handicapé, pour sa fille AMINATA qui est chez
une tante à Dakar. AYOU nous a transmis les 2 photos ci-dessous.

Samedi 26 janvier :

Dans une salle de l’ancienne mairie, nous assistons à une série de
conférences autour de «SYSTEME-Bi», le dernier livre du maire, suivies de
dédicaces.

Dimanche 27 janvier :

En fin d’après-midi, nous allons chez la jeune KHADY qui a reçu l’ordinateur,
sur lequel nous lui montrons l’article du site AH relatant ce don.

Lundi 28 janvier :

Deuxième passage à l’hôpital pour y voir plus de consommables fournis par
BEZIERS.

Mardi 29 janvier :

Suite à notre promesse du samedi 19, distribution de feutres à l’école de
DIOSSONG (KEUR ABDOU YACINE) à 7km de Sokone où nous sommes
chaleureusement accueillis, étant les premiers à nous y rendre depuis 11ans
d’existence de cette école.

Jeudi 31 janvier :

Départ à 9h sur deux motos pour l’école de KEUR SAMBA, village de
TOUBACOUTA, où nous distribuons des feutres.

Vendredi 1er février :

Remise de consommables de BEZIERS au poste de santé de TOUBACOUTA.

Lundi 4 février :

Remise des derniers feutres à l’école maternelle publique de TOUBACOUTA,
très bien tenue par FATOU depuis 7 ans.

En soirée, rencontre avec le responsable du Club Nature au centre culturel
de TOUBACOUTA. Abdoulaye BACHIRLY nous expose son travail bénévole
pour sensibiliser les ados au respect de la nature. Il serait intéressant de
pouvoir l’aider dans le futur.

Mardi 5 février :

Nous laissons à la maternelle vue hier quelques vêtements pour la petite fille
de la directrice FATOU.
Rencontre avec Annie VIVALDI et son mari dans leur campement, mais Djibril
DIAME, responsable des postes de santé, à l’initiative de cette réunion, ne
vient pas.

Mercredi 6 février :

En accord avec DINO, l’infirmier responsable du poste de santé de
TOUBACOUTA, nous profitons de la séance de vaccination pour distribuer aux
mamans des vêtements pour leurs petits.

