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Cartable pour le Sénégal

ORIGINE DE L'ASSOCIATION

Les membres fondateurs sont des amis franco-sénégalais de longue date. C'est la rencontre entre des sarthois et
des sénégalais installés au Mans depuis 1980, contraints de quitter leurs deux village suite à une grande sécheresse
des 1972 qui a décimé progressivement leurs troupeaux.

A plusieurs reprises nos amis sénégalais nous ont invités à venir séjourner dans leurs villages de Péthiadji et Keur
Balla.

Nous avons été reçus chaleureusement à chaque fois par cet accueil si spécifique au Sénégal, appelé TERANGA en
langue Wolof.

Nous avons aussi été sensibles aux efforts entrepris par tous les hommes émigrés dans plusieurs pays européens
pour subvenir aux besoins de leurs familles restées au village et améliorer la vie communautaire (installation de
panneaux solaires, construction d'un dispensaire etc....)

Le village ne dispose pas encore d'électricité ni de téléphone. Un forage alimente en eau potable plusieurs villages
mais ne permet pas l'irrigation pour la culture maraîchère.

Le ministère de l'éducation nationale a entrepris une vaste campagne de scolarisation des enfants.C'est ainsi qu'à la
rentrée 2002, cinq classes ont été ouvertes dans ces deux villages.Certaines classes comptent 60 élèves, filles et
garçons.

CARTABLE POUR LE SENEGAL a pour objectif de soutenir les actions en cours (écoles et dispensaire en priorité),
de les améliorer et de les pérenniser.

Nous proposons également de renforcer notre amitié en permettant à d'autres français de découvrir la vie au village
et approcher des modes de vie et la culture Wolof très différents de la nôtre. Ce projet s'inscrit dans une démarche
solidaire et de développement durable.
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