
Enfance Action 
 

TAF  TAF  infos 
Taf Taf : « vite fait » en wolof  DECEMBRE 2013     N° 8 
 

 
 

 
 

Le conseil d’administration a élu les 
membres de son bureau : 
  -Président : Franck GRIFFON 
  -Vice-président : Guillaume AUGIER 
  -Secrétaire : Christiane SAUVAGE DAVID 
  -Secrétaire adjointe : Sophie JUGE 
  -Trésorière : Chantal AUGIER 
  -Trésorier adjoint : Guillaume AUGIER 
Membres du bureau : Luc BIROT, Alain 
CASTREC, Bernard GARRIGUE, Charles 
LABROUSSE, Catherine WAUTELET DEBAS. 
-L’association rappelle que son bureau se 
réunit chaque 1er vendredi du mois à 20h30 à 
la Mairie de Saint Pantaly d’Excideuil. Les 
personnes qui souhaitent se joindre à 
l’équipe pour aider à préparer les 
animations, la rédaction d’articles ou autres 
peuvent téléphoner au 06 42 26 82 22, 
toutes les idées et bonnes volontés seront les 
bienvenues 

Tournoi de Sixte 
Ce sont 13 équipes dont une équipe 

féminine qu’Enfance Action a eu le plaisir 
d’accueillir sur le stade Fernand Leymarie de 
Corgnac sur l’Isle. La météo maussade de ce 
samedi 29 Juin explique sans nul doute un 
nombre de participants en légère baisse par 
rapport à 2012 ; mais grâce à une gestion 
rigoureuse de la restauration et de la buvette, 
les bénéfices dégagés se sont montrés 
sensiblement les mêmes que l’année 
précédente. 

Enfance Action remercie la municipalité, 
le président et les membres du club de foot de 
Corgnac ainsi que les joueurs et les supporters 
qui ont bravé la pluie pour assurer la réussite de 
cette journée de détente sportive et 
humanitaire. L’association n’oublie pas non plus 
les généreux donateurs dont les lots ont permis 
de récompenser les équipes.  
A tous elle dit : à l’année prochaine avec le 
soleil !  
 

Dates à retenir : 
-14 Décembre 2013 : à partir de 15h marché de Noël à Hautefort, Josée et Yan y tiendront un 
stand dont les bénéfices seront reversés à Enfance Action. 
-2 Mars 2014, à 17h à Clairvivre: concert au profit d’Enfance Action avec « Les amis de Guy » 
- Fin Juin 2014 : tournoi de Sixte  

Franck GRIFFON,  
Président d’Enfance 
Action Saint-Pantaly 
d’Excideuil, et 
Mamoudou SY, 
président d’Enfance 
Action Sénégal. 



 

    AVANT      APRES 
Les toilettes de la garderie de Pire réalisées en 2013 

Si vous souhaitez recevoir TAF TAF par mail, adhérer à l’association ou faire un don, merci de remplir 
le coupon ci-joint et de le renvoyer à : Enfance Action Saint Pantaly d’Excideuil-Mairie-24160 SAINT 
PANTALY D’EXCIDEUIL  

 
 

	

	
	

La construction de blocs sanitaires, le maintien des filles à l’école : 
une priorité au Sénégal 

Dans son édition du 7 Décembre 2004, le journal national sénégalais « Le Soleil » publie un 
dossier « détérioration de l’environnement scolaire » dans lequel les journalistes lancent un SOS pour les 
écoles en danger. « Sur 6060 écoles élémentaires, 3080 soit près de 59% n’ont pas d’eau, environ 2850 
manquent de blocs sanitaires et 36% ne sont pas clôturées… ». 

L’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, le maintien des filles dans le circuit formel 
de l’éducation est un défi majeur pour les autorités en charge de l’éducation au Sénégal. 
Des statistiques récentes viennent une fois de plus de démontrer que l’inscription des filles au début de 
l’année scolaire n’est pas une garantie de leur présence quotidienne à l’école. En effet, elles sont souvent des 
victimes de la discrimination de genre et de la gestion des activités domestiques (ramassage du bois, 
vaisselle, lessive, cuisine, entretiens divers…) qui constituent des freins à leur maintien et à leur réussite à 
l’école. 

Le phénomène de la sous scolarisation et la problématique du maintien des filles en classe  
s’expliquent aussi par des faisceaux d’obstacles tels que les coûts de scolarisation, les conditions de sécurité, 
leur utilisation comme sources de revenus par leurs propres familles, le niveau d’instruction des parents mais 
aussi et surtout le manque de toilettes. 

Ainsi, la présence de blocs sanitaires  au sein des établissements scolaires est un gage de sécurité pour 
les filles qui ont besoin de réunir certaines conditions d’hygiène liées à leur puberté. C’est une question de 
décence et de dignité pour les familles notamment les mères. L’installation de toilettes rassure également les 
parents sur la sécurité de leurs filles par rapport aux agressions sexuelles et aux tentations si elles sont 
obligées de faire leurs besoins en plein air. 

Pour toutes ces raisons, l’association Enfance Action, consciente du problème, s’est investie dans la 
construction de sanitaires avec adduction d’eau dans les écoles de sa zone d’intervention. Elle a financé ces 
installations à Méckhé 3, Méckhé 1, Méckhé 5, Ngay Ngay All, Yeumeu, Ndoucoura, la garderie 
communautaire de Méckhé et la garderie de Pire.   
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