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Composition du bureau et contacts  
  

Présidente d’honneur  Bernadette PARENT  

  

04 67 36 22 48  

Présidente  Anne-Marie CARQUET  

  

06 27 34 94 13  

Trésorier  Richard KLUCZNY  

  

04 67 39 55 64  

06 13 96 36 18  

Secrétaire  Muriel DELCOURT  

  

06 67 47 42 33  

 

Site : www.saintgeniesdefontedit – Associations - Partage Sénégal 
 

Adresse du siège : 21 cours Jean Moulin – 34480 Saint Geniès de Fontedit  

Montant de la cotisation : 10€ par an  
 

OBJECTIFS :  
Soutenir les personnes habitant la région de Colobane au Léhar au Sénégal dans leurs 

projets de développement social et économique. 
 

QUEL DEFI ! 
Aller les rejoindre, là où il n’y a presque rien au fond de la brousse.  

Des familles vivent précairement, sans eau, sans électricité ni soins… 

Des enfants non scolarisés, demandent, attendent pour apprendre….. 

Certains font parfois 7km à pied pour aller à l’école 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Colobane   

Au Nord de Thiès   

 

Samedi 20 janvier 2018 à 10H30 
Salle Jean Bonhomme 
St Geniès de Fontedit 
Assemblée Générale 

Suivie du repas partagé pour ceux qui le 
souhaitent 

APERITIF OFFERT 
 

Venez nombreux 
Nous vous réservons le meilleur accueil 



Au mois d’août, septembre et octobre (saison des pluies) les paysans s’affairent pour semer 

et récolter pour toute l’année (mil, légumes, mangues, …) Hors hivernage, les jeunes et les 

hommes cherchent des petits travaux dans les villes pour subvenir aux besoins de leurs 

familles. 

La pauvreté se constate surtout au niveau de l’habitat, du vestimentaire, de la scolarité, de 

la santé et de la pénibilité du travail des femmes : pauvreté aussi au niveau culturel, 

commerces, planification familiales, … 
 

DEMARCHES :  
Aller à la rencontre des villageois, inviter à la concertation préalable. L’engagement est 

basé sur le partenariat et la réciprocité. Les villageois garantissent l’entretien des 

réalisations. Ils en sont d’ailleurs très fiers ! 
 

La collecte des fonds se fait en partie avec les dons, les adhésions, l’organisation de repas, 

de tombolas, les ventes de gâteaux, marchés de Noël, concerts et spectacles, réalisations en 

couture… L’organisation, la gestion et le contrôle des actions sont réalisés par 

l’association, sans intermédiaires. 
 

Les bénévoles de l’association se déplacent chaque année pour élaborer et finaliser les 

projets sur place. 

Ils paient intégralement leur voyage, leurs frais de séjour. 
 

Pour la petite histoire : 

Le père Benjamin TINE a séjourné parmi nous 18 mois. Il a assuré bien des services au sein de la paroisse 

St Martin de la Coquillade. Des liens d’amitié se sont tissés entre lui et les personnes qu’il a rencontrées et 

visitées pendant son séjour en France.   

En février 2009, nous étions cinq à répondre à son invitation. Ainsi, nous nous sommes retrouvés à 

Colobane au Lehar, petit village de brousse au SENEGAL.  

Après avoir constaté la pauvreté de ce village, nous avons décidé de monter cette association et depuis 

nous y retournons tous les ans.  
 

De gros efforts ont été faits pour la santé des populations (dispensaires, vaccinations, …) 

et leur développement social et économique mais il y a encore beaucoup à faire.  
 

REALISATIONS : 

2012 :  
Distribution de jouets et friandises 

Achat d’un moulin à mil et d’un moulin à son 

Distribution de riz : 50kg/famille = 3 tonnes 

Poulailler bétonné à Farar (autre village de brousse) : et achat 200 poussins et matériel 

Paiement de scolarités et salaires d’institutrices (Farar) 
 

    



2013 et 2014 : 

construction d’un abri « en dur »pour les moulins à mil et à son. 

Rénovation du centre des femmes : 

Peinture, installation de l’électricité, mise en sécurité du bâtiment du centre des femmes 

(pose de grilles, mur de clôture, …) 

Paiement de scolarités 
 

   
 

En 2015 : 
Confection d’une bibliothèque au centre des femmes. 

Construction d’un poulailler (400 poussins + matériel). 

Paiement de sortie de fin d’année de l’école primaire et maternelle  

avec repas pour tous. 

Création d’une entreprise de teinture de tissus au centre des femmes  

avec atelier de couture. 
 

  
 

2016 :  
Achat de tentes, nattes, pour manifestations festives, acquisition de pharmacie de 1er secours centre des femmes, 

aide à l’installation d’une épicerie, achat d’un ordinateur pour l’école primaire 
 

  
 

Ne manquez pas de venir soutenir notre association en participant à  

l’Assemblée Générale du samedi 20 janvier 2018 

Salle Jean Bonhomme à St Geniès de Fontedit à 10H30 

Cette rencontre est suivie d’un repas partagé pour ceux qui le souhaitent 

 


