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Bilan des activités  menées en  2014 

 

 Janvier 2014 : Weekend de 

réflexion au quartier Cité 

Lamine avec une 

Association jumelle (AJAST) 

sur l’apport des jeunes sur 

le développement de la 

ville. 

 

 19-20 Avril : Weekend 

Culturel au Centre Culturel 

Régional de Thiès sous le 

thème : Jeunesse et 

Développement local. Avec 

comme activités : 

Conférence, Débat ouvert, 

théâtre, vernissage de 

l’exposition  suivi  de 

lancement de la marque 

King K.  

 

 25 Avril : Lors de la 

journée Mondiale du 

Paludisme : Participation  

de notre  Comité  Sanitaire 

d’un Forum avec le réseau 

communautaire du district 

sanitaire de Thiès et le 

Cercle d’Amitié Sénégal 

Corée du Sud, sous le 

thème : une nouvelle 

dynamique contre le Palu. 
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 31 Mai-01 Juin : «  Les assises de 

Nguinth »  avec comme activités : 

Rencontre avec les jeunes, les 

notables, bref tous les habitants 

pour discuter et diagnostiquer les 

problèmes du quartier à l’école 

Serigne Issa DEME et le 

lendemain nettoyage du 

Boulevard de Nguinth et de 

l’embellir avec de la peinture, des 

pots de fleurs et des bacs à 

ordures et dont l’un des objectif  

était de lutter contre l’occupation 

anarchique du boulevard par les 

camions gros-porteurs. 

 

 

 19 Juillet : Conférence 

Religieuse devant la 

mosquée, animée par 

Oustaz Mbaye SALL 

sous le thème : l’Islam 

et Solidarité : jeunesse, 

leadership. 

 

 

 

 20 Juillet : Marmite du 

cœur (Don de Ndogou) 

sur le Boulevard de 

Nguinth, destinée aux 

mosquées, écoles 

coraniques , aux 

familles diminues et 

autres nécessiteux. 
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 28 Septembre : 

Grande Opération 

annuelle de Set-satal 

des artères du 

quartier,  de la 

mosquée et  de l’Ecole 

Elémentaire de la 

localité. 

 

 

 Début Janvier 2015 : 

Cérémonie de remise 

des prix « sargal domou 

Nguinth » destinée aux 

meilleurs élèves 

élémentaires, meilleurs 

jeunes sportif et artistes 

du quartier dont  112 

élèves, 03 sportifs et 03 

artiste (02 comédiens et 

01 musicien). 

  

 
 


