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BILAN D’ACTIVITE 

Implantation dans la vie locale et sensibilisation à la Solidarité Internationale 

L’année 2012/2013 a été l’occasion de confirmer et renforcer notre ancrage local, 

permettant de sensibiliser à la Solidarité Internationale. 

 

Nous avons : 

- organisé une soirée débat sur le tourisme solidaire et le campement villageois d’Elinkine, 

en présence de 2 représentants du campement et du village, (25 participants) 

- participé au « Café de l’actu » de la Maison du Monde à Evry, dans le cadre d’une 

conférence sur le tourisme solidaire, (25 participants) 

- participé à l’organisation du « Clin d’œil au Sénégal », avec la Maison de quartier des 

Epinettes, qui a été suivie d’une participation à la fête de quartier en juin 2013. Lors de cette 

semaine, en coopération avec APESE Haïti, nous avons mis à disposition une exposition et 

avons participé au repas de clôture (prés de 80 participants). La Maison de quartier avait par 

ailleurs organisé une visite au Musée du quai Branly, avec des ateliers de fabrication de 

masques. 

- participé à la fête annuelle du quartier des Champs Elysées en septembre 2012, en lien 

avec la Maison de quartier, 

- participé au forum des associations d’Evry en septembre 2012, 

- développé un projet de correspondance entre 2 classes de l’école Jules Ferry à Corbeil 

Essonnes et 2 classes de l’école Amadou Basse Sall à Dagana. Ce projet, porté par les 2 

enseignantes de Corbeil Essonnes, a permis de sensibiliser les élèves corbeillois aux réalités 

sénégalaises (histoire, culture, environnement, modes de vie…) se traduisant par de 

nombreuses réalisations artistiques (masques…), ateliers danses, atelier musique… de 

même, les élèves corbeillois ont présenté leur ville (école, équipements publics…) aux élèves 

de Dagana. Les élèves de Dagana ont effectué la même présentation. 

Ces échanges se sont aussi matérialisés par des courriers d’élève à élève permettant aux 

enfants de nouer des contacts. Ce projet a permis de réunir lors de 3 soirées l’ensemble des 

parents pour visionner les films réalisés à l’école de Corbeil et à l’école de Dagana. 

 

D’autres contacts sont pris avec des structures locales, dont la maison de quartier du Village 

à Evry.  

 



Relations avec l’école Amadou Basse Sall à Dagana - Sénégal 

Cela fait plusieurs années que nous avons établi des échanges avec l’école ABS de Dagana. 

Cela s’est traduit notamment par l’inscription de Dagana dans nos propositions de voyage.  

De même, nous avons apporté un soutien financier pour la remise à niveau de la trousse à 

pharmacie.  

 

En lien avec l’association FIDEI, nous tentons de mobiliser les fonds de la Solidarité 

internationale pour permettre à cette école de fonctionner avec les moyens nécessaires. 

Après un échec pour la réhabilitation des toitures suite à une saison des pluies importante 

en 2011, nous avons déposé des dossiers de demandes de subventions concernant : 

- la réhabilitation et/ou le renouvellement du mobilier scolaire, 

- l’acquisition de matériels informatiques et vidéo, 

- l’acquisition de petits matériels pédagogiques. 

 

Nous venons d’apprendre que le conseil régional refusait notre demande. Nous étudions la 

possibilité de demander un réexamen, l’argumentation défendue ne nous paraissant pas 

convaincante. Le conseil général de l’Essonne vient de nous accorder une subvention de 

3 200 euros. 

 

Par ailleurs, après des années de tentatives infructueuses, nous avons mobilisé 2 

enseignantes de l’école Jules Ferry à Corbeil Essonnes, dans le cadre d’un projet de 

correspondances avec 2 classes de l’école Amadou Basse Sall, Dagana – Sénégal.  

Cette correspondance permet les échanges entre les élèves de là-bas et d’ici, tout en 

découvrant les réalités respectives (voire paragraphe précédent). 

 

Enfin, nous avons réussi à fédérer plusieurs collégiens essonniens en vue de réaliser un 

voyage à Dagana. Ce séjour permettra de découvrir les réalités sénégalaises tout en 

réalisant un chantier de fresques murales avec des collégiens de Dagana. Nous les 

rencontrons mensuellement. Le voyage aura lieu en 2014. 

 

Ndouloumadji Dembe 

Après le chantier solidaire jeunes organisé à l’été 2011, nous avons approfondi nos échanges 

avec l’ARNSF, association de résidents originaires de ce village, lors de diverses rencontres. 

La question de la santé est aujourd’hui prioritaire pour les habitants de Ndouloumadji. 

Compte tenu de l’ampleur des besoins, nous avons conjointement convenu d’investir 

ensemble en vue de mobiliser les fonds nécessaires à l’’acquisition d’une ambulance. Nous 

avons notamment décidé de sensibiliser notre réseau de contacts et d’organiser des 

initiatives conviviales. La première date ayant du être annulée, nous proposerons une 

nouvelle soirée,  en 2013. 

 

 

 

 

 



Maison d’hôtes 

Le correspondant de Keur Mama à Dakar, Amadou, a sollicité l’association pour le soutenir 

dans son projet d’ouverture d’une maison d’hôtes. Keur Mama a décidé de soutenir ce 

projet, en aidant Amadou dans la réflexion autour de son projet et dans la mobilisation de 

fonds. La maison d’Amadou (Keur Ame) devenant ainsi la maison d’hôtes que Keur Mama 

souhaitait ouvrir sur Dakar. 

Une campagne de soutien a été lancée, permettant de mobilier plusieurs milliers d’euros 

(2 480 euros). Cette activité a mobilisé une part importante des fonds de l’association (4 960 

euros). 

La maison d’hôtes a ouvert en septembre 2012 (www.keurame.unblog.fr). Elle a une 

capacité d’accueil de 3 à 4 chambres. Amadou développe des activités d’accueil, de conseil, 

de découverte, d’accompagnement… en lien avec nos partenaires locaux. L’association y 

oriente ses contacts et en fait un lieu d’accueil pour ses voyages.  

 

Voici un état de la fréquentation de la maison d’hôtes : 
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Après 10 mois d’exercice, la fréquentation ne permet pas d’équilibrer les comptes (530 

euros de dépenses mensuelles). Toutefois l’équivalent de 9.5 mois de loyer a été mis de 

côté. Keur Mama arrêtant sa participation financière propre au 31 août, ces recettes 

permettront au projet de continuer son développement. Des soutiens individuels 

continueront, autant que de besoin et de possible, à soutenir Amadou. Nous pensons en 

effet que 2 ou 3 années seront nécessaires pour assoir la pérennité de la maison d ‘hôtes.  

 

Vie de l’association 

Le CA continue à se réunir mensuellement. Keur Mama a lancé une campagne d’adhésion 

qui porte ses fruits. A ce jour, Keur Mama regroupe plus de 40 personnes. Cependant, Keur 

Mama est confrontée à une baisse de l’investissement militant au point d’interroger sa 

pérennité pour les prochaines années.  Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour 

venir renforcer l’équipe du CA. Keur Mama édite un bulletin trimestriel. 
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SITUATION FINANCIERE 

 

L’exercice 2012 montre un déficit de 2 070 euros. Les 2 tableaux ci-après présentent la 

répartition des dépenses et des recettes : 

 

Dépenses (8 012.32 euros) 

 

 

 

Recettes (5 940.75 euros) 

 

 

 

Les fonds propres de l’association permettent d’absorber ce déficit. 



PERSPECTIVES 

 

Compte tenu de ses forces militantes, Keur Mama se doit d’être raisonnable pour l’année 

2013. Pour autant nous envisageons de : 

 

Solidarité internationale : 

- maintenir notre investissement dans le partenariat pédagogique entre l’école Jules 

Ferry à Corbeil Essonnes et l’école Amadou Basse Sall de Dagana. Les enseignants des 

deux écoles réfléchissent actuellement à la poursuite de ce projet pour l’année 

scolaire 2013/2014. 

- assurer notre engagement à aider le village de Ndouloumdji Dembé à financer 

l’achat d’une ambulance pour le centre de santé. La soirée conviviale de présentation 

annulée en mai devrait avoir lieu en novembre 2013. 

- organiser le chantier jeunes à Dagana en février 2014. 

- soutenir et favoriser le développement de l’activité de la maison d’hôtes à Dakar. 

 

Voyages solidaires : 

- malgré les difficultés rencontrées pour mobiliser des groupes de voyageurs, cette 

dimension essentielle de notre projet doit être retravaillée. Une rencontre avec un 

acteur essonnien du tourisme solidaire devrait avoir lieu durant l’été. 

 

Sensibilisation à la Solidarité internationale : 

- maintenir nos apparitions publiques. 

 

VOTES 

 

Le bilan d’activité est adopté à l’unanimité des présent-es. 

Le compte de résultat est voté à l’unanimité des présent-e-s. Quitus est donné au trésorier. 

 

Le Conseil d’administration est élu : 

Michèle FEDERAK 

Catherine RAKOTOSON 

Ibrahima DIA 

Alain DURAND 

Christian NAZET 

Stéphane LEGRUEL 

 


