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BILAN D’ACTIVITE 

De manière générale cette année a été l’occasion de poursuivre et stabiliser les projets engagés. Nos 

forces militantes ne permettant pas de développer au-delà l’activité de Keur Mama. Le nombre 

d’adhérents a d’ailleurs diminué s’établissant aujourd’hui à 26. 

 

Maison d’hôtes Keur Ame à Dakar 

Ouverte en septembre 2012, Keur Ame (www.keurame.unblog.fr) poursuit son activité avec l’accueil 

de publics mixtes : des résidents de passage sur Dakar, des sénégalais de retour au pays, des voyageurs 

en quête de pied à terre pour une ou plusieurs nuits avant un déplacement dans les régions, des 

voyageurs aux séjours plus longs souvent motivés par un stage ou une activité professionnelle, des 

voyageurs orientés et/ou accompagnés par Keur Mama.  

Les passages réitérés de certaines personnes confirment que cette maison est un lieu confortable et 

sympathique, financièrement accessible, chaleureuse grâce à l’accueil et l’accompagnement 

d’Amadou. 

Après une 1ière année totalement financée par Keur Mama et des soutiens individuels, Keur Ame 

s’autofinance aujourd’hui aux 2/3 et poursuit son activité grâce à des engagements individuels 

complémentaires. Toutefois, l’activité est à l’image du tourisme au Sénégal, saisonnière, alternant une 

occupation complète, et même un manque de chambres, et des creux très importants. 

Keur Ame a aussi dû se délocaliser en mai, passant des Parcelles Assainies à Nord Foire. Si le 

déménagement était « programmé » à moyen terme pour aller vers un agrandissement, il a du se faire 

dans la précipitation devant l’inertie du propriétaire face aux travaux urgents à engager du fait de mal 

façons importantes. Une autre localisation pourra donc être envisagée dans les prochains mois. 

L’incertitude persiste donc sur la pérennisation de ce lieu de vie.  

 

Voyages solidaires 

Keur Mama a relancé son offre de voyages avec un écho mitigé, se confrontant aux réalités : crise 

économique au Nord et pouvoir d’achat en berne, instabilité au Sud et inquiétudes de potentiels 

voyageurs (Mali, Ebola…), et difficultés pour une petite structure telle que la nôtre à populariser l’idée 

de voyager autrement et à rassembler ces potentiels voyageurs.  

Nous avons accompagné des adolescents, en février, dans le cadre d’un projet de fresques murales 

avec l’école Amadou Basse Sall à Dagana (dans le Nord) avec qui nous échangeons depuis plusieurs 

années. Initié avec 4 adolescents, investis sur une année de préparation, dont 2 sont finalement partis, 

rejoints par 3 adultes, ce voyage a permis de découvrir Dakar et sa vie trépidante, Gorée et son histoire 

esclavagiste, de réaliser des fresques à Dagana tout en transportant les courriers des élèves corbeillois 

http://www.keurame.unblog.fr/


qui échangent depuis 2 ans et de partager la vie de classe des élèves daganois, de s’immerger dans 

une vie familiale durant 1 semaine grâce à l’excellent accueil d’un enseignant, de partager de 

nombreux moments avec des ados daganois, de visiter Saint Louis, ancienne capitale de l’AOF, et le 

parc du Djoudj, 3ième réserve ornithologique mondiale. Découvertes culturelles et culinaires, des 

réalités sociales et économiques… étaient au programme. Notre voyage a aussi permis de contribuer 

matériellement au fonctionnement de l’école, ainsi qu’un petit soutien au jardin d’enfants Xam Xam à 

Pikine (banlieue de Dakar). Un compte rendu plus détaillé, avec des photos, se trouve sur le blog de 

Keur Mama (www.keurmama.unblog.fr page projet 2014). 

 

Un groupe de voyageurs découvrira la Casamance, en août, pour partie en vélo. L’occasion de 

rencontrer cette région si particulière, où a émergé un tourisme rural intégré dans les années 70/80, 

son architecture, ses rites animistes, la culture du riz…  

 

La proposition de voyage à Saint Louis, en juin, dans le cadre du 22ième festival international de jazz n’a 

pas trouvé son public.  

 

Nous avons interpellé les maisons de quartier, centres sociaux, MJC… d’Evry et alentours proposant 

l’organisation de chantiers en 2015. Sans suite à ce jour. 

 

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

L’année 2013/2014 a été l’occasion de reconduire les échanges entre les élèves de Dagana et ceux de 

l’école Jules Ferry de Corbeil Essonnes. Après une 1ière année riche en projets (échanges de courriers, 

de vidéos, soirée de retour avec les parents), il s’est avéré difficile de continuer sur le même rythme 

une seconde année.  

De tels projets nécessitent une forte mobilisation ici et là-bas, synchronisée, pas toujours facile à 

mettre en œuvre, compte tenu des réalités de vie professionnelle très différentes.  

Indéniablement les échanges laisseront des souvenirs impérissables dans les mémoires de tous les 

élèves investis, au-delà des acquisitions scolaires. Nous remercions les enseignants de Corbeil, 

Laurence et Laurence, et de Dagana, toute l’équipe d’Alioune, pour leur investissement.  

Ce projet n’aura toutefois pas de suite pour l’année à venir. 

 

Relations avec Ndouloumadji Dembe 

Pour aider le centre de santé de Ndouloumadji Dembe à mieux prendre en charge les situations 

d’urgence sanitaire nécessitant un déplacement vers l’hôpital de Matam, nous nous étions engagés à 

mobiliser des financements permettant d’acheter une ambulance.  

Nous n’avons toutefois pas réussi à organiser la soirée conviviale qui aurait permis d’avancer dans cet 

objectif. Les recherches menées avaient permis d’estimer le besoin à environ 5000 euros. 

 

Participation à des initiatives locales  

Nous avons pu apparaitre lors de diverses animations locales : 

- la fête annuelle du quartier des Champs Elysées en septembre 2013, en lien avec la Maison de 

quartier, 

- le forum des associations d’Evry en septembre 20132, 

- le marché de Noel à Ris Orangis, 

- le « Carrefour des cultures » à Draveil en mai, 

- la fête de quartier des Epinettes en juin. 

 

 

http://www.keurmama.unblog.fr/


SITUATION FINANCIERE 
 

L’exercice 2013 montre un excédent de 1 047.71 euros. Il s’explique principalement par les 

subventions reçues du Conseil général 91 et de la ville d’Evry, et des dépenses engagées en 2012 sur 

le projet d’échanges avec Dagana (déficit de 2 070 euros en 2012). Les 2 tableaux ci-après présentent 

la répartition des dépenses et des recettes : 
 

Dépenses (11 576 euros)  

 
Actions Sénégal 

 
Fonctionnement 

 
 

Fonctionnement
54.59 % - 6 319 €

Dagana 
7.60 % - 400 €

Echanges Dagana
61.10 % - 3 861 €

Frais bancaires et 
transferts 3.70 % - 235 €

Reversement Epargne CR
13 % - 820 €

Fonctionnement, Com...
6.50 % - 413 €

Intervenants 
9.50 % - 600 €

Artisanat
6.20 % - 390 €

Actions Sénégal  

45.41 % - 5 257 € 

Maison d’hôtes  

92.40 % - 4 857 € 



Recettes (12 624 euros) 

 
Dons / produits 

 
Dons solidarité 

 
 

 

 

Dons / produits 
66.12 % - 8 347 €

Adhésion 
6.14 % - 775 €

Dons solidarité
27.74 % - 3 502 €

Artisanat
17.24 % - 1 439 €

Dons 
2.83 % - 235 €

Dagana 
36.80 % - 3 073 €

Subventions 
43.13 % - 3 600 €

Maison d'hôtes 
100 % - 3 502 €



PERSPECTIVES 
 

Solidarité internationale : 

- Ndouloumdji Dembé : la participation à l’assemblée générale de Amadou BA, membre 

de ARNSF, a permis de faire le point sur l’avancement des projets des villageois et des 

résidents vivants en France. Le lycée est terminé. Réalisé grâce à une très forte 

mobilisation des résidents de Ndouloumadji Dembé et à des subventions importantes, 

il a pu ouvrir ses portes cette année (il était préalablement installé dans le collège). De 

même le centre de santé a pu être complètement réhabilité et équipé. Le médecin 

prévu dans le cadre des accords avec l’Etat sénégalais n’est toutefois pas encore 

affecté. De même, il manque toujours un véhicule permettant de faire face aux 

urgences. Nous avons donc longuement échangé sur la possible co-organisation d’un 

concert, mi 2015, avec un artiste sénégalais de dimension internationale. Cette 

discussion fera l’objet de nouvelles concertations après l’été. 

Keur Mama a été tardivement sollicitée par la commission jeunesse de Ndouloumadji 

pour participer à un chantier environnemental. Nous envisageons de nous saisir de ce 

projet pour un voyage à l’été 2015. La présence d’un membre de Keur Mama à Dakar 

cet été permettra de rencontrer des étudiants issus de Ndouloumadji et de discuter 

des objectifs de ce chantier et des attentes des jeunes.  

- Maison d’hôtes Keur Ame : Keur Mama continuera à soutenir Amadou et le 

fonctionnement de la maison d’hôtes en mobilisant des soutiens individuels. 

- Ecole Amadou Basse Sall de Dagana : nous maintenons nos liens avec l’équipe 

d’enseignants. Dagana reste une étape de nos propositions de voyages solidaires. De 

même, nous continuerons à soutenir l’école sur des petites demandes de 

fonctionnement. 
 

Voyages solidaires : 

- Keur Mama reconduira ses propositions de voyage pour l’année 2015 (Casamance 

notamment). Nous travaillerons cette année aussi dans le cadre de la sollicitation de 

la commission jeunesse de Ndouloumadji Dembe pour un chantier environnemental à 

l’été 2015. 
 

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 


