
LES PETITES INFOS n° 17 Juin 2020 
On n’osait pas y croire. Enfin la bonne nouvelle est tombée ce dimanche : 
Enfin DÉCONFINÉS (mais néanmoins PRUDENTS)  l’été sera plus beau ! 

 
PETIT BILLET D’HUMEUR 

 
   Le temps avait perdu sa mesure: privés de ses repères habituels, il pouvait nous paraître       
s’égrainer lentement et parfois de façon interminable.  
   Pourtant, si l’on se prend maintenant à regarder en arrière, est-il si loin le jour où nous avons 
été contraints à nous replier sur nous-mêmes ? 
   Il a fallu s’organiser autrement en raison d’obligations inédites. Certains se sont (re)découverts 
lecteurs, pédagogues, cuisiniers, pâtissiers, jardiniers, experts en informatique, en entretien de 
maison et rangements en tous genres, et même bricoleurs. Et solidaires de surcroît ! La liste 
n’est pas exhaustive. Les nouvelles technologies aidant on a pu se sentir moins seul en commu-
niquant en ligne, entretenir sa forme ou faire des achats. Et le plus grand nombre a été heureux 
de disposer d’un temps inattendu passé en famille et s’est questionné sur son avenir. À ce jour 
beaucoup de réponses restent encore en suspens… 
   Notre liberté enfin retrouvée nous l’avons appelée de nos souhaits et attendue avec impatien-
ce. N’oublions pas qu’elle a coûté beaucoup de vies et d’efforts à tous les niveaux.                            
   Reste maintenant à ne pas faire fi des recommandations, ni griller les étapes, ni perdre les      
enseignements fragiles de l’expérience unique que nous vivons. COVID n’est pas mort !  

Luce Loiseau 

 
ÇA BOUGE À SOPITE 

 
   Les tris de livres à Sopite ont repris depuis le 9 juin, après autorisation municipale. Notre     
président Robert a tout de suite établi un planning de présences, en nombre limité et avec des 
règles de précautions bien précises. Beaucoup d’inscriptions pour cette reprise, un grand salut 
aux bénévoles encore un peu frustrés car tous ne pourront y participer. Il faut attendre encore 
un peu pour que tout cela s’améliore encore… Et aussi que les ventes soient autorisées cet été ? 

 

RETOUR DU SÉNÉGAL 
 

Nous avons enfin retrouvé notre responsable     
Sénégal, bloquée 2 mois en raison du Covid-19.    
La voici à nouveau parmi nous, via Paris, grâce à 
Air Sénégal. Elle a pu, malgré tout, boucler tous les 
projets 2020 juste à temps! Rappelons qu’elle a 
été accompagnée dans cette entreprise par  Anne-
Marie et Kattalin durant la première partie de la 
mission. Ces dernières avaient pu rentrer avant les 
évènements, dans les délais prévus. 

   

 

 



 

 

 

    Vous voyez Christine ci-dessous, accompagnée du Directeur de             
     l’école Toucouleur à M’BOUR, déjà équipée du masque obligatoire. 
                                   
 

 

 

 

 

 

   Les difficultés rencontrées ont porté surtout sur les distances à parcourir d’un projet à    
l’autre, les allers-retours dans les villages et la forte chaleur. Cependant nos trois missionnées 
ont partout reçu un très bon accueil, avec des temps forts comme : 
- la remise des flûtes pour les collégiens de N’GUEKOKH.  Ces flûtes collectées, pour la plu-
part, par des collégiens ici pour des collégiens là-bas: joli geste ! 
- la plantation des manguiers par les femmes du village et les écoliers de KEURYORO et le 
puits avec un pompe à bras installé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Bien sûr,  ils paraissent encore petits, mais ils auront à l’avenir un double emploi: celui d’ap-
porter de l’ombre autour de l’école (il n’y en a pas du tout actuellement !) et fournir des man-
gues pour les repas des écoliers: rappelons que là-bas les cantines n’existent pas et que c’est 
« la débrouille » qui prime. 
   Dans ce village, de grandes quantités de semences de légumes de toutes sortes, offertes par 
une jardinerie dacquoise, ont été acheminées par Christine et données aux villageoises: les 
récoltes seront dédiées là encore aux repas des enfants. En attendant, ceux-ci participent     
activement au jardinage. 
   La réalisation du puits avec pompe à bras à KEURYORO a fait l’objet d’une véritable cérémo-
nie émouvante avec les responsables du village, les écoliers en tenue et en rang, certains 
montés sur des chevaux.  L’eau était claire et bonne à boire! Et ce puits servira également 
pour les  toilettes de l’école primaire. 
   Autre temps fort : la rencontre avec IDY, jeune homme d’origine Casamançaise qui se        
dévoue 2 à 3 fois par semaine pour apporter un soutien scolaire aux enfants du quartier, ceci 
après sa journée de travail.  
   C’est à lui que Christine a décidé de donner les crayons, stylos, gommes reçus et triés à      
Sopite : cela montre que tout don en petit matériel scolaire peut être utile! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Les panneaux solaires achetés et installés par PLANÈTE à l’école de KEURYORO     
alimentent enfin les classes!                                        
   Christine s’est rendue également dans 2 écoles, dont les projets ont été réalisés 
en 2019, où elle a eu le bonheur de constater le bon fonctionnement de la biblio-
thèque ainsi que l’entretien des toilettes construites grâce à PLANÈTE à FALOCK. 

 
VENTES DE L’ ÉTÉ 

 

   Notre président Robert a déposé la demande de ventes de l’été sur le Boulevard 
de la Mer auprès de la commission municipale responsable, et nous aviserons des 
ventes éventuelles en fonction de cette réponse: vous serez tenus au courant dès 
que possible. 

D’Ici  là  

Reprenez confiance et prenez soin de vous! 
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