Enfance Action
TAF TAF infos
Taf Taf : « vite fait » en wolof
EDITO
Avec la guerre en Syrie et son lot de
migrants fuyant les massacres, on a presque oublié
que les flux de population venant d’Afrique ont
continué en 2016. Selon l’ONU, ce sont
500 000 migrants qui ont tenté la traversée depuis
la Lybie avec plus de 5 000 morts à la clé.
Depuis sa création en 1996, Enfance Action
a toujours voulu lutter contre ces transhumances
en favorisant le développement sur place grâce à
l’éducation et à l’agriculture. Notre slogan n’a
jamais varié, il faut absolument contribuer à aider
les Africains à s’épanouir, à vivre dans leurs pays
plutôt que de les laisser venir en Europe.
Les populistes qui fleurissent partout dans
le monde préfèrent construire des murs, remettre
des frontières, promettre le zéro étranger, plutôt
que d’essayer d’aider tous ces migrants potentiels à
se stabiliser chez eux !
Enfance Action continue à œuvrer dans cet
objectif et inlassablement les bénévoles vont tous
les ans assurer la formation des éducateurs,
alphabétiser les populations reculées pour qu’ils
puissent comprendre que leur avenir n’est pas de
l’autre côté de la Méditerranée mais dans leurs
pays.
L’Afrique va atteindre bientôt un milliard
d’habitants et avec cette augmentation de
population ce ne sont plus 500 000, mais des
millions de personnes qui vont chercher à fuir leur
monde déshérité.
Pour illustrer l’augmentation brutale de la
population africaine, laissez moi vous relater un
exemple concret de la situation à Méckhé. A notre
arrivée en 1996 il y avait dans cette ville entre 10
et 11 000 habitants, en 2016 il y a plus de 10 000
enfants scolarisés. Voilà, avec tout ce qu’il y a
d’effrayant, la réalité de l’augmentation de la
population au Sénégal.
Merci à tous les donateurs de notre
association, merci aux bénévoles qui oeuvrent en
France, merci à tous les formateurs qui partent à
Méckhé tous les ans, car ils savent que nous n’avons
pas le choix.
Le bonheur de nos sociétés européennes
dépend plus que l’on croit du bonheur des
Africains.
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Assemblée Générale 12 Mai 2017
Le président ouvre la séance à 18 H, il remercie
les 16 personnes de l’assemblée et présente les excuses de 6
absentes.
Le bilan financier équilibré permet de constater que
5 000€ ont été envoyés au Sénégal grâce aux cotisations des
28 adhérents, aux dons, aux subventions de la Mairie de
Saint Pantaly, du Conseil départemental et du Crédit Agricole
d’Excideuil ainsi que grâce aux animations proposées par
l’association en France.
Rapport d’activités
Au Sénégal
- L’adduction d’eau réalisée pour l’école de Palène Pone a
permis l’installation d’un bloc sanitaire ainsi que la création
d’un potager pédagogique. L’école de Palène Pone est
éloignée du village ; avant ces travaux, enseignants et élèves
devaient se rendre dans les familles pour satisfaire leurs
besoins naturels. Rappelons que des toilettes dans une école
facilitent la scolarisation des filles. Le potager aide l’école à
financer quelques matériels pédagogiques et motive la
rédaction d’un journal scolaire (budget :2 300€).
- Impression de 150 fascicules ; chaque année a lieu à
Méckhé un tournoi sportif et culturel « les génies en herbe » ;
une équipe d’enseignants bénévoles rédigent des questions
portant sur les différentes disciplines de l’école (français,
orthographe, grammaire, conjugaison, mathématiques,
histoire, géographie, sciences etc….), ils ont souhaité
regrouper tous ces travaux dans un fascicule-support
pédagogique à destination des élèves et de leurs collègues.
Ce travail a été animé par 2 éducateurs de l’association qui
se sont rendus au Sénégal. (budget : 1 200€)
Le Conseil Départemental a subventionné ces 2 projets à
hauteur de 1 500€.
- 6 écoles ont rédigé et échangé un journal scolaire, ce fut un
gros travail et une belle réussite. Les progrès de la
technologie informatique nous ont permis d’en recevoir un
exemplaire. Il restera à travailler la place plus importante à
laisser à la production des élèves.
- Le tournoi Enfance Action a réuni 5 000 élèves de 14
écoles, comme chaque année il a connu un vif succès et l’on
s’accorde à dire que les enfants de ce secteur sont plus
performants au certificat d’études élémentaires. (budget :
1 200€).
- Entretien de la voiture mise à disposition du président
d’Enfance Action Sénégal(300€)

En France :
- Le concert offert par « Les Amis de Guy » le 17 Avril 2016 a eu lieu à Cherveix-Cubas dans une ambiance toujours très
sympathique ; la générosité des 50 participants, le petit marché africain, la vente de crêpes et de cidre ont amené environ
300€ à l’association.
- La randonnée gourmande du 9 Octobre 2016 a permis aux 74 marcheurs de découvrir les chemins de l’accueillante
commune de Granges d’Ans, elle fut suivie pour 47 convives d’un délicieux repas dans la ferme auberge « Le Cochon
Gourmand », la vente de quelques objets de vannerie rapportés par un enseignant sénégalais lors de sa venue en France est
venue s’ajouter pour un bénéfice total de 730€ (dont 300€ de subventions du Crédit Agricole d’Excideuil). A cette occasion
quelques personnes ont découvert Enfance Action et ont souhaité participer à d’autres animations de l’association.
- Le stand de Josée, Yan et leurs amis au marché de Noël de Hautefort a connu en 2016 encore un très vif succès. A ces
productions végétales s’étaient ajoutées cette année les créations en tissus de Jeannick ; 750€ furent donnés à Enfance Action
à l’issue de cette journée, merci à toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette animation.
- TAF TAF (vite fait en wolof), le journal semestriel de l’association a une parution internationale (Sénégal, Belgique,
Suisse) et nationale dans une dizaine de départements. 90 envois par mail, 40 par courrier.
Nous en avons quelques retombées sous formes de dons, d’adhésions, de commentaires ou de remerciements.
- Programme « tookets » du Crédit Agricole
- site web wwwenfanceaction.org

Projets 2017
Au Sénégal
- Installation de sanitaires (un WC et une douche) et d’un robinet pour le groupement des femmes du village de Thiamène qui
travaillent dans un atelier de teinture.
- Adduction d’eau pour l’école de Ndoucoura
- Tournoi de Méckhé
- Entretien de la voiture de fonction
En France
- Concert de Guy
- Randonnée gourmande le dimanche 8 Octobre à Brouchaud « La boucle des orchidées » 7km, 100m de dénivelé,
repas à la ferme auberge « Du Vieux Chêne »
- Marché de Noël à Hautefort
PROGRAMME TOOKETS
Il s’agit d’une monnaie solidaire créée par le Crédit Agricole pour soutenir le monde associatif. Tout client détenteur d’un
livret sociétaire (générateur de tookets) les cumule automatiquement dans une cagnotte.
Il peut ensuite les distribuer aux associations de son choix.
Sociétaire du Crédit Agricole
Achat de parts sociales (1,52€ l’une)
- moins de 35 ans : 10 parts (15,20€)
- plus de 35 ans : 30 parts (45,60€)
taux de rémunération 2016 : 1,20%
Offres sociétaires :
- droit de vote Assemblée Générale du Crédit Agricole
- carte sociétaire 1€ par mois
- livret sociétaire etc….
Livret sociétaire
- 0,55% versé au titulaire par le Crédit Agricole
- 0,10% reversé à une association éligible au programme « tookets »
Si le titulaire n’a pas choisi d’association, ces 0,10% tomberont dans un pot commun et seront distribués par le Crédit
Agricole aux associations élues du secteur d’Excideuil.
Exemple : pour 50 000€ (le plafond) placés sur le livret sociétaire, 50€ peuvent être versés à ENFANCE ACTION (5€ s’il y a
10 associations reconnues)
Comment ?
1/Le sociétaire recevra du Crédit Agricole chaque mois un mail l’informant du nombre de tookets obtenus
(100 tookets = 1€)
2/ Il va sur le site, coche la case de son association favorite et le versement se fera automatiquement.
Depuis la mise en place de ce programme et l’activation d’ENFANCE ACTION sur le site du CREDIT AGRICOLE l’association a perçu
257 tookets.

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
ENFANCE ACTION SAINT PANTALY D’EXCIDEUIL
Association loi 1901 à but humanitaire

chez Monsieur Franck GRIFFON Dournazac
24160 SAINT GERMAIN DES PRES

