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Edito… de la part de Sylvie

Pour la news de ce printemps, nous avons choisi la nouveauté :
La nouveauté dans le ton : cette fois-ci, on va vous raconter d’abord pourquoi on a autant besoin de
vous :
• Agnès prend en charge l’organisation d’un container,
• Martine qui cherche des sponsors pour de grands travaux au Daara.
On va aussi partager avec vous :
• Jean-Baptiste, toujours aussi passionné par le Daara et par l’énergie de solidarité qui s’en dégage,
est allé faire un saut ces quinze derniers jours ; il nous raconte l’histoire de Waly,
• le Codaaraf au marathon de Paris (si !).
La nouveauté aussi, des nouvelles du monde et d’ailleurs :
• Mélina, jeune bénévole canadienne depuis plusieurs mois totalement dévouée au Daara nous
raconte la vie là-bas,
• enfin, Marie Fall était à Paris et nous a fait le plaisir d’un peu de temps ensemble, pour nous
donner des nouvelles du Canada où elle vit, du Sénégal où nous nous retrouverons au mois de mai.
Une newsletter innovante, en forme d’échanges de nouvelles et qui s’élargit à nos amis de l’autre
bout de la planète.
Une newsletter qui se veut la plus proche possible de ce que nous sommes tous ensembles dans cette
action de bénévolat : à la fois nomades qui partagent les rencontres, les sentiments et les biens
matériels mais aussi sédentaires qui protègent l’enfance vulnérable.
Une newsletter, d’ici et d’ailleurs, qui donne de nous et a besoin de recevoir de vous, bref, une
newsletter qui nous ressemble et nous rassemble : humaine, tout simplement….

PRÉPARATION CONTAINER DÉPART PRÉVU EN SEPTEMBRE 2011… de la part d’Agnès
Pour la rentrée, nous avons souhaité organiser une collecte au profit de diverses associations basées au Sénégal !!!
Le but, c’est de récolter le plus de matériel possible pour aider à la mise en place d’écoles d’informatique sur Dakar,
Mbour, Ziguinchor, et puis aussi des laveries grâce aux machines à laver le linge et les articles pour le linge s’y
rattachant (séchoir, fer à repasser,lessive), et puis aussi fournir des livres, des cahiers, des crayons…. Bref, aider
les enfants.
Le but aussi c’est de faire en sorte que les différentes associations que nous aimons au Sénégal se connaissent entre
elles et unissent leurs efforts…. Alors, on fait « container commun » ici, pour qu’elles puissent faire ensemble « partage commun » là-bas, autour d’un tiboudien…. A n’en pas douter….
Nos amies associations là-bas, c’est :
• CODAARAF - Malika vers Dakar bien sûr, mais aussi

• Vivre ensemble - MBOUR

• Détresse des Enfants du Monde - MBOUR

• Réponse au Sénégal - MBOUR et Casamance

• Association Lydie - Dakar Mbour et Casamance

• Action Solidarité - Dakar

On a besoin de vous, si vous connaissez des personnes qui voudront nous offrir :
ordinateurs, fours solaires, panneaux photovoltaiques, filtre à eau, chargeur solaire, bibliothèque scolaire et matériel de classes, ondulateurs, frigidaires, machines à laver le linge , fer à repasser séchoir à linge lessive, télévision,
matelas, vélos, lait en poudre, bonnets, biberons , téléphones portables, béquilles, matériel médical et petite pharmacie, plomberie(robinetterie, siphon, tuyau, chasse d’eau, pomme de douche), matériel de menuiserie (scie de
bûcheron, tronçonneuse, matériel à usiner le bois), pick up ou Renault Traffic utilitaire, caméra vidéo, appareil
photo, micro, table de mixage, projecteurs, ampli sono, podium, matériel artistique(chassi, bombe, pinceaux,
peinture), instruments de musique(guitare, flute, clavier, batterie, orgue)…
Ou peut-être connaissez vous des entreprises qui voudraient être sponsors de la démarche ?
Une chose est sûre, le chocolat, cela ne se stocke pas : au Sénégal, ça fondrait ! donc, non merci !!!
Pour toute information et/ou centralisation, mon mail : agnespericaud@gmail.com

Des PROJETS
Encore des Projets
		
Toujours des PROJETS pour le DAARA,
			
Parce qu’On le vaut bien !!!! … de la part de Martine
Les mois qui viennent s’annoncent plein de promesses avec pour objectif de surfer sur la vague de l’Energie, une
belle énergie pour tous bien sur mais surtout une Energie renouvelable et durable pour le Daara.
Etape1 :
Le mois de mai sera celui de la définition du périmètre. Le Codaaraf se déplace avec « Madame La Présidente » au
Daara, ce sera l’occasion de rencontrer Marie, Maryse, Mélina… pour définir un projet autour du soleil et du vent.
Etape 2 :
Les mois de juin & juillet seront ceux de l’élaboration du Dossier de demande de subvention « Le tout Solaire » je
crois qu’on peut compter sur lui. Il est présent, tous les jours, pour nous réchauffer de ses rayons.
Etape 3 :
Remise du dossier auprès de la fondation ou des fondations susceptibles de nous aider. Un site pour nous aider à
faire un choix www.microprojet.org, merci Mélina pour ce contact.

Etape 4 :
Septembre, Sylvie mettra sa plus belle robe « soleil » pour aller défendre ce dossier.
Toutes les idées, tous les sponsors, toutes les actions sont bons pour permettre au Daara de s’affranchir du paiement des factures d’eau, d’électricité ….

Il ne reste qu’à nous faire confiance.

Waly Ndiaye … de la part de Jean-Baptiste

Je suis Jean-Baptiste, membre du CODAARAF et bénévole au Daara depuis 6 ans. J’ai rencontré Waly en
2006, quelques mois après son arrivée au Daara. Nouvel interne, Waly était un garçon turbulent et agressif.
Ne sachant pas comment s’intégrer, il se disputait et se battait tout le temps avec ses camarades et finissait
puni et exclu.
En 2007 et 2008, je suis retourné au Daara mais c’est réellement en 2009, trois ans après l’avoir rencontré,
que je me suis rendu compte de combien Waly avait changé. Il avait d’abord beaucoup grandi physiquement
mais c’est au niveau de sa personnalité et de son comportement que les changements étaient les plus flagrants :
l’enfant turbulent était devenu un jeune garçon plus calme qui aidait le personnel du Daara !
Tout comme il avait été encadré à ses débuts, Waly faisait désormais parti des « grands » et encadrait les
« petits » en faisant respecter la discipline. Il était devenu responsable de son dortoir de 8 enfants et, grâce à
ses progrès en français, il pouvait aider les bénévoles lors des activités avec les autres enfants.
En donnant un cadre de vie structuré aux enfants de la rue ou de familles en difficultés, le Daara permet de
grandir de manière équilibrée. D’abord en canalisant l’énergie des enfants par le jeu et le sport, puis en les responsabilisant sur des tâches de plus en plus importantes le Daara leur donne une place et une confiance dans
la vie. Aujourd’hui Waly a terminé le Daara et je suis sûr qu’il saura trouver son chemin.
Le Daara est avant tout un lieu de structuration et d’épanouissement de jeunes enfants en difficulté. A travers
ce récit, je voulais vous faire connaître mon ami jeune Waly, mais aussi vous raconter l’aspect gratifiant que
peut présenter une implication bénévole sur plusieurs années – et ceci, c’est grâce à votre soutien, présent lui
aussi, depuis plusieurs années.

… de la part de Martine, Agnès, André et Sylvie

Le Codaaraf était au marathon de Paris ! Pas pour courir, mais au passage, on a pu admirer la formidable
énergie collective qui se dégage au fur et à mesure des kilomètres !
Au marathon, on était là pour ramasser les pulls et tee-shirts que les coureurs jettent le long de la route une
fois échauffés. On a récolté plus d’une centaine de pulls et tee-shirts… et beaucoup de fou-rires et d’encouragements de ceux à qui on a raconté notre action ; alors, on recommencera au 20 km de Paris !
En attendant :
• Agnès a organisé le « daara-thon » de Paris et a récolté quelques adhésions,
• Andrè va organiser le « marathon de Dakar » et distribuera là-bas les tee-shirts ramassés ; il va de soit que le
1er prix sera LE tee-shirt « marathon de Paris » que Fabrice, un mec sympa de la ville de Paris, nous a donné
pour nous aider…
A bientôt, tous ensemble, pour la prochaine collecte ?

Nouvelles
d’ici et
d’ailleurs

Nouvelles du Daara … de la part de Mélina

• Le Daara a reçu un don prestigieux de la Peace Stone Foundation, organisation japonaise.
Cette bourse vise notamment le renforcement des capacités dans les formations qualifiantes
génératrices de revenus et dans ce cadre, la venue prochaine de deux formatrices japonaises en
tissage SAORI.
• Depuis février, le Daara compte une intendante sur le terrain dans son équipe de gestion.

Gala humanitaire du
13 mars 2010 à l’UNESCO
en partenariat avec
l’association l’Un est l’Autre :
un cœur pour
deux coups de main !

• En février, un forage a été creusé en et fourni de l’eau à tout le Daara en quantité suffisante pour
les corvées, la lessive et le maraîchage, activité qui venant d’être redémarrée.
• Avec l’aide précieuse du CODAARAF, l’atelier de menuiserie a été équipé en outils et en bois. Les
apprentis en troisième année de formation ainsi que leur formateur ont commencé une production
de pièces qui serviront d’échantillon afin d’être exposées pour la vente. Un logo métallique —
l’oiseau du Daara — sera incrusté sur chaque pièce produite afin de laisser une empreinte de la
marque « Les ateliers du Daara de Malika ».
• L’atelier de céramique compte sécher sa première production à la fin du mois de mars. En effet,
le four (1,5 mètre cube) de l’atelier a été approvisionné en gaz et est enfin fonctionnel.
• Le Daara prépare son Gala du samedi 7 mai 2011 pour célébrer la clôture du 30e anniversaire
du Daara de Malika. Pour l’occasion, le daara est à la recherche de commanditaires (sponsors)
et de dons pour enveloppes-surprises.
• Des stagiaires de l’Université Laval à Québec et de l’Université d’Ottawa au Canada viendront
appuyer le Daara dans le cadre de leur programme d’étude dans des champs tels que la gestion
et la nutrition.

Nouvelles des enfants … de la part de Mélina

• Conformément à un projet de la Direction de l’Éducation de Base, une nouvelle « classe
expérimentale » a démarré le 2 mars avec 40 élèves de faibles niveaux qui ont été sélectionnés
dans les salles de classe existantes. Ce projet forme les enseignants « sur le tas ». Cette nouvelle
méthode compte parvenir en 3 ans à mettre les élèves de la classe au même niveau que ceux qui
ont fait les 6 ans pour arriver au CFEE.

Gala humanitaire du
13 mars 2010 à l’UNESCO
en partenariat avec
l’association l’Un est l’Autre :
un cœur pour
deux coups de main !

• Chaque week-end, un film sur écran géant est présenté aux enfants, avec l’ordinateur offert par
le CODAARAF. Il semblerait que les enfants préfèrent les films que les animations
• Depuis environ 1 mois, des cours de rattrapage du soir sont prodigués par M.Sene, enseignant
de CE1, à une fréquence de trois soirs/semaine. Le progrès s’est immédiatement manifesté dans
l’amélioration de leurs capacités en lecture et en écriture.
• Les classes de CE1 A et CE1 B ont reçu la correspondance de l’école Henri-Wallon à Villejuif,
Paris. Ils sont en train de préparer leur réponse…(à suivre)
• Le vendredi 4 mars, un ‘’faux-lion’’, tradition du Sénégal, est venu au Daara et a fait de l’animation
pour les jeunes tout l’après-midi. (Photos en pièces jointes).
• Le week-end du 12-13 mars 2011, un tournoi de lutte traditionnelle (amateur) a eu lieu entre les
enfants du Daara. Ce sont les enfants mêmes du Daara qui ont organisé le tournoi, sans aide de
l’extérieur. Ce fut une belle occasion pour eux de se mettre dans la peau de leurs idoles le temps
d’un week-end. Un petit film sera fait pour résumer cet événement. (Photos en pièces jointes)
• Le mardi 15 mars, le Daara a reçu des chaussures de sport usagées de la part de l’ONG française
Africa Run. Ces chaussures ont pu être remises aux plus grands des enfants (ou plutôt, ceux
ayant les plus grands pieds!) ainsi que le personnel du daara. Les enfants aux petits pieds ont
reçu des t-shirts pour compenser, puisque les chaussures étaient de grands modèles.

les bénévoles du Codaaraf et Marie Fall de passage à Paris en mars…
C’est chouette de se retrouver tous ensemble !

