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AJUP - Association des jeunes pour l'union et le progrès

Association des jeunes fondée à Podor qui s'occupe des enfants démunis dans des zones
défavorisées en particulier dans le monde rural.

A l'échelle nationale et locale, sa vocation est de mettre en place un cadre de réflexion, d'échange et
d'épanouissement culturel, économique et social ; pour toutes les personnes en général et les jeunes en particulier,
sans distinction d'origine ; à travers l'éducation, la sensibilisation, l'information et la formation.  L'association entend
mener des actions pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations issues des couches
sociales défavorisées  dans les zones pauvres ; Avec l'aide de la coopération décentralisée et d'initiatives locales.

C'est dans ce contexte que notre association oeuvre pour un partenariat avec des organismes internationaux ou
nationaux en vue d'atteindre ses objectifs.

Objectifs de l'AJUP

Conformément  aux principes et objectifs de base de l'association, le carnet de route  s'inscrit sur trois axes
prioritaires :

1/ Un volet culturel et touristique, avec une découverte et une prise de contacte avec la  population. Il s'agit là
d'une démarche qui procède d'une familiarisation avec les réalités quotidiennes, les coutumes, les mentalités et les
modes de vie des populations ; mais aussi et surtout d'une multitude d'échanges dans divers domaines comme : la
musique, le sport, la danse, le théâtre, la littérature  etc....

2/ Un volet humanitaire, avec l'obtention de matériels scolaires de base en faveur des enfants pauvres en proies à
des difficultés de scolarisation. L'objectif à ce niveau est de faire un documentaire sur deux cas de figures : un
premier qui tire la sonnette d'alarme pour dénoncer la misère et l'exploitation des enfants de la rue souvent connus
sous le nom de  « Mendiant ». Qui sont-ils ? Comment vivent-ils quotidiennement ? Sous quelles formes sont-ils
exploités ? Par qui ? Pourquoi ? Quels éléments concrets de réponse peut-on apporter à cette situation ?

Un second cas et non des moindres, qui montre en exemple l'existence de structure éducatives qui, malgré des
moyens dérisoires, font un travail formidable sur le terrain et en ce sens, méritent une aide,  une attention et un suivi
particulier.

3/ Etude de projet de développement local, il s 'agit là d'une démarche participative qui réuni l'ensemble des
acteurs de terrain (association, GIE, ONG, groupements féminins, collectivités locales) en vue de mener des actions
concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations. En ce sens l'association entend jouer un rôle de
relais en recueillant les projets élaborés, mais non concrétisés faute de moyens, et en présentant ces études aux
organismes compétents afin de trouver les financements nécessaires à leurs réalisations.

Courriel : ajup12 yahoo.fr
Tél. : (221) 33 971 11 72 - 77 633 19 02
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