
 

Association loi 1901 à but non lucratif 
Siège social : C/ Maison de quartier des Champs Elysées 91000 Evry 

Tel : 01 60 79 19 67 – E-mail : keur.mama@free.fr – www.keurmama.unblog.fr   
Siret n° 500 308 507 000 10 

Association KEUR MAMA 

Solidarité internationale et tourisme solidaire  

 

 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUIN 2012 
 

 
  
En présence de : 
Maison de quartier des Champs Elysées à Evry : la présidente et un membre du CA 
Association nationale des résidents de Ndouloumadji Dembe en France (ANRSF) : 3 membres 
13 adhérent-e-s 
 

1. Rapport moral et bilan d’activité :  
 
Lors de cet exercice nous avons : 

 « conclu » la mobilisation de l’année 2010/2011 autour de l’organisation, avec la maison de 
quartier des Champs Elysées, du chantier solidaire jeunes. Au final, et après diverses péripéties 
administratives, nous sommes partis avec 8 jeunes d’Evry pour construire deux classes avec les 
jeunes villageois de Ndouloumadji Dembe et favoriser, entre les jeunes d’ici et là-bas, les échanges 
culturels. En août 2011, nous sommes donc restés 2 semaines au village puis avons visité, avec les 
jeunes villageois, Saint Louis, avant de clore notre séjour à Dakar et Gorée. L’émotion exprimée 
durant les au revoir, entre les jeunes, puis les contacts toujours en cours, notamment par internet, 
montre la force des relations établies. Le film vidéo, bâti avec la parole des participants, met en 
évidence l’intérêt d’un tel projet, au-delà de la construction des classes, pour les jeunes d’ici. 
Comme le disait un jeune participant, cela devrait être obligatoire pour tous les jeunes. La 
mobilisation de l’association villageoise, Dental, et des villageois, a été de grande qualité 
(hébergement, nourriture, animations culturelles…). Le bilan de ce projet est très positif. 

 organisé un voyage solidaire sur le thème « tourisme de mémoire » (colonialisme, esclavagisme) 
pour l’association Apese Haiti, en avril 2012. Ce sont finalement 6 personnes qui sont parties, 
accueillies et accompagnées par notre correspondant, Amadou. Dakar, Dagana (accueil par les 
enseignants de l’école Amadou Basse Sall avec lesquels nous travaillons), Podor, Djoudj (au 
campement villageois), St Louis ont été au programme. Le séjour s’est très bien déroulé. Le bilan 
sera tiré juste après l’été. 

 l’école Amadou Basse Sall de Dagana : nous tentons de mobiliser les fonds dédiés à la solidarité 
internationale du conseil général de l’Essonne et du conseil régional pour la réhabilitation de la 
toiture fort dégradée par une saison des pluies particulièrement importante. Cette opération de 
réhabilitation est liée à la mise en œuvre d’un partenariat pédagogique entre une école 
essonnienne et l’école de Dagana. Malgré nos relances régulières, l’école évryenne pressentie n’a 
pu assurer ce projet. Les liens entretenus avec une autre association française de solidarité 
internationale, FIDEI, ont permis de mobiliser quelques fonds. La rentrée des classes a pu avoir lieu, 
sachant que la commune de Dagana a financé une partie des travaux d’urgence. Nous avons par 
ailleurs apporté un soutien financier pour la pharmacie de l’école. 

 participé à diverses initiatives locales dont la fête de quartier des Champs Elysées ainsi que le 
forum des associations d’Evry. 
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 Travaillé au projet de convention entre le porteur local de la maison d’hôtes à Dakar (Amadou) et 
notre association, afin que le projet de maison d’hôtes reste bien dans ce que nous imaginé jusqu’à 
maintenant pour cette structure d’accueil. 

 

2. Rapport financier :  
La situation budgétaire de Keur Mama pour l’exercice 2011/2012 présente un déficit d’exercice de 845.32 
euros qui s’explique essentiellement par notre participation financière au chantier jeunes organisé à 
Ndouloumadji Dembe en août 2011 (1600 euros).  
 
Les dépenses de l’association pour l’exercice sont liées à nos actions de solidarité pour un total de 86%. 
Les recettes de l’association se répartissent de la manière suivante : 1/3 de dons, 1/3 de ventes d’artisanat, 
1/3 d’adhésions. 
 
Toutefois, le compte budgétaire général reste positif du fait des excédents précédents. 
 
Les comptes annuels et le quitus financier sont votés à l’unanimité. 
 
Par ailleurs, l’assemblée générale mandate le CA pour étudier le changement de domiciliation bancaire. 
Notre actuelle banque ne nous offrant pas des conditions satisfaisantes. 
 
 

3. Perspectives 2012 / 2013 : 
 
Ndouloumadji Dembe 
Pour donner suite aux projets déjà conduits avec Ndouloumadji Dembe ces dernières années (voyage 
solidaire, chantier jeunes), nous avons proposé aux représentants d’ANRSF de présenter les projets en cour 
au village. 
 
L’ANRSF et le village travaillent aujourd’hui autour de deux projets structurants : 

 La construction d’un lycée dont le village est dépourvu, rompant la continuité scolaire (le village a 

d’ores et déjà plusieurs écoles primaires et un collège) et empêchant la scolarisation de nombreux 

élèves (distance au lycée le plus proche, coûts…). 

 L’agrandissement du centre de santé actuel avec un renforcement des capacités de la maternité 

dont la situation actuelle est source de difficultés lourdes, parfois fatales, pour certaines femmes. 

En effet, les femmes concernées, en cas d’accouchement difficile, devaient préalablement 

effectuer 40 kms pour se rendre à la maternité la plus proche. 

Pour ces deux projets, dont le coût total est estimé à ce jour à 360 000 euros et pour lesquels l’Etat 
sénégalais s’est engagé pour la mise à disposition de personnels, des fonds internationaux de l’aide au 
développement sont mobilisés en complément des financements propres (village et expatriés pour 1/3 du 
total). Ces deux projets devraient voir le jour courant 2012/2013. 
 
En complément, les membres de l’ANRSF sont demandeurs de soutien pour l’acquisition d’un échographe 
et d’une ambulance. Ces deux outils sont en effet nécessaires pour assurer un accès aux soins de qualité. 
Ils représentent toutefois des investissements dépassant, en l’état, les capacités financières des acteurs 
essonniens présents. 
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Une réflexion doit être engagée dès septembre pour trouver ensemble les modalités concrètes permettant 
de répondre aux besoins : 

 Le réseau des médecins… 

 L’organisation d’actions de solidarité permettant de mobiliser des financements, 

 La prise de contact avec des acteurs de la santé. 

Nous rencontrerons la commission santé de l’ARNSF. 
 
En complément de ces discussions sur les problématiques de santé, nous avons rappelé notre disponibilité 
pour construire un partenariat avec l’association « lunettes sans frontières » qui a déjà effectué un gros 
travail à Dagana, ville pour laquelle nous cherchons à mobiliser des financements pour la réhabilitation 
d’une école. En effet, les problèmes de vue et d’équipement en lunetterie sont de vrais freins, notamment 
à la réussite scolaire. Un groupe de jeunes filles, étudiantes dans le secteur sanitaire et originaires du 
village, doivent effectuer un séjour au village cet été. Une étude de besoin doit pouvoir être conduite. 
 
Maison de quartier des Champs Elysées 
La MQ vient de renouveler son parc informatique. Le « vieux » matériel reste très performant et la MQ 
souhaite le mobiliser au profit du village. Il reste à définir ensemble les modalités de ce transfert (coûts, 
financement), de leur utilisation (collège ?) et entretien au village. 
 
Voyages solidaires 
Keur Mama reconduit pour 2012/2013 son offre de voyages solidaires : 

 Vers Ndouloumadji Dembe 

 Vers la Casamance. 

 
Dagana  
Dans le cadre d’un partenariat avec l’école Amadou Basse Sall de Dagana pour le renouvellement du 
mobilier scolaire, nous continuons nos prospectives pour mettre en œuvre ce partenariat, exigence 
incontournable pour mobiliser les fonds du conseil général de l’Essonne ou du conseil régional. Une 
institutrice de Corbeil Essonnes, amie de longue date de Keur Mama, a décidé de se lancer dans ce 
partenariat. De premiers contacts sont engagés pour en définir les modalités. 
 
Maison d’hôtes à Dakar  
Pour faire suite à la demande d’Amadou, le correspondant de Keur Mama à Dakar, nous validons le principe 
d’un soutien financier à l’ouverture de la maison d‘hôtes à Dakar.  
Cette maison devra répondre aux valeurs du tourisme solidaire. Elle permettra d’accueillir les voyageurs de 
Keur Mama. Elle devra atteindre un équilibre budgétaire au bout d’un an. A partir de ce moment, les 
excédents devront permettre d’assurer le salaire d’Amadou et le budget de fonctionnement. Au-delà de ces 
sommes, les excédents seront alloués à des projets de soutien au développement de partenaires locaux.  
 
Ce soutien se traduira par un apport pour les investissements (1500 euros) et un apport mensuel aux frais 
de fonctionnement (150 euros mensuels, soit 31%). Au-delà du soutien de Keur Mama, le budget de 
fonctionnement est abondé par l’autofinancement d’Amadou (35%) et par des soutiens individuels 
d’adhérents et amis (34%). 
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(Complément hors AG : le voyage de Stéphane cet été a été l’occasion de signer la convention de 
partenariat.)  
 

4. Elections du conseil d’administration 
 
L’assemblée générale élit à l’unanimité le conseil d’administration : 
 

Michèle FEDERAK – Présidente 
Catherine RAKOTOSON – Secrétaire 
Stéphane LEGRUEL – Trésorier 
Alain DURAND – Trésorier adjoint 
Ibrahima DIA 
Christian NAZET 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée. 
 
Fait à Evry, le 25 septembre 2012 
 
 
       La Présidente, Michèle FEDERAK 
 
 
 


