Enfance Action
TAF TAF infos
Taf Taf : « vite fait » en wolof
Marché de Noël de Hautefort
Ce 10 Décembre 2016, au marché de
Noël de Hautefort, le stand de Josée a
encore connu un vif succès, les clients
la connaissent et l’attendent, d’autres
découvrent ses créations avec
émerveillement !
Les traditionnels centres de table,
couronnes, guirlandes trônent aux
côtés d’oiseaux, têtes de chevreuil
avec cette année trois grands cerfs,
ces animaux de grillage et de mousse
n’ont pas résisté plus de 2 heures à
l’assaut des acheteurs en quête
d’originalité.
Pour réaliser tout cela, notre
créatrice et son mari entourés d’un
petit groupe d’amies travaillent de
nombreuses heures à la collecte de
mousses, lichens, genets, cages
d’amour, pommes de floribundas et
autres branches de conifères….avant
de passer à la réalisation.
Jeannick avait mis ses compétences
de couturière au service d’Enfance
Action en offrant à la vente des
trousses de toilettes, protège-boites
de mouchoirs, pense-bêtes, porte-clés
souris…
Toutes ces générosités accumulées
ont permis de remettre une très belle
somme à l’association, nous les
remercions très chaleureusement.
Nous rappelons que chaque euro est
intégralement
utilisé
pour
le
financement des actions au Sénégal
puisque tous les membres d’Enfance
Action sont bénévoles et paient leur
voyage lorsqu’ils se rendent dans le
pays.
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Randonnée gourmande
Ce sont quelques 80 marcheurs qui
ont répondu à l’invitation d’Enfance
Action le dimanche 9 Octobre 2016 pour
une randonnée de 8 km autour du village
de Granges d’Ans. Le chaleureux accueil de
la municipalité dans sa salle des fêtes a
permis d’organiser une petite collation
avant le départ ainsi qu’une exposition
vente d’objets de vannerie rapportés du
Sénégal.
Après 2 petites heures de marche
sous le soleil d’automne, une cinquantaine
de randonneurs se sont retrouvés à
l’auberge « du cochon gourmand ».
Apéritif, soupe pois /couenne, terrine,
épaule de porc au four et ses pommes de
terre sautées, salade verte, œufs au lait,
vin, café , ce copieux menu maison a donné
satisfaction à l’ensemble des convives.
Quelques personnes ont découvert
Enfance Action ; sponsorisée par le Crédit
Agricole, l’association tire de cette
première randonnée gourmande un bilan
positif et prépare déjà la nouvelle édition
2017 à la même période.

Tournoi Enfance Action Sénégal
Chaque année en Avril/Mai les enseignants et les membres d’ Enfance Action
préparent leur tournoi. Mamadou Sy, président de l’association et Mamadou Willy
Dia, responsable de l’organisation nous envoient le bilan de l’événement.
Le tournoi ENFANCE ACTION / SENEGAL Edition 2016 a vécu. Comme les années
précédentes, les objectifs recherchés se sont réalisés tant du point de vu des résultats
aux examens du CM2 que de l’animation de la zone de MECKHE dans le domaine
sportif et culturel, avec comme cible principale les enfants.
Cette année, 14 écoles de la zone regroupant plus de 5 000 élèves se sont engagées
dans les différentes activités que sont le football, l’athlétisme, la dictée et le « génie en
herbe ». Grace à l’impact du TOURNOI, les résultats du Certificat d’Etude
Elémentaire de la zone sont comme les années précédentes bien au-dessus de la
moyenne départementale et nationale.
Le projet de confection d’un fascicule regroupant des épreuves des matchs de
« GENIE EN HERBE », sur lequel travaillent les animateurs du tournoi, seraient un
outil pédagogique précieux pour relever le niveau des élèves de CM 2 et le taux de
réussite aux examens.
Inauguration du bloc sanitaire de l’école de Palène Pone
Palène Pone se situe à environ 6 km de la ville de Méckhé ; deux classes
construites en dur et un abri provisoire accueillent 118 élèves ,64 filles et 54
garçons. Le village ne possède aucune infrastructure sanitaire et n’a pas accès à
l’eau. A la demande du directeur de l’école, Enfance Action soutenue par le conseil
départemental de la Dordogne a financé l’adduction d’eau et l’installation d’un bloc
sanitaire comprenant 3 boxes, filles, garçons, adultes.
On imagine la joie des villageois et des enfants lors de l’inauguration de ces
toilettes par le Maire de la commune de Méouane dont dépend le village. A cette
occasion une distribution de prix est venue récompenser les élèves les plus
méritants.
La jeune et dynamique équipe enseignante de Palène Pone pourra se
rapprocher d’ Enfance Action Méckhé et participer aux activités pédagogiques de
l’association.

Pour plus de renseignements, adhérer à l’association ou faire un don
rendez vous sur notre site : www.enfanceaction.org
téléphone : 06 82 14 02 56 ou 06 42 26 82 22
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