
Notre expérience lors de notre mission pour l'association AUDACE



l'école « La Relance » à Warang

Josefine et moi même avons eu la chance de participer à une mission pour 
l'association AUDACE entre le 18 mars et le 1er avril 2017.
Nous avons travaillé la première semaine à l'école « la Relance » à Warang .
Lors de notre arrivée Marie-louise nous a fait visiter l'établissement et nous nous 
sommes présentées aux instituteurs et institutrices. 
Comme nous l'avait exprimé Nicole, Marie-louise venait tout juste de recevoir un 
ordinateur équipé du pack « Openoffice » et avait besoin d'une part, d'y recenser 
l'intégralité des élèves, puis d'établir des listes
selon certains critères. 
Jusque là Marie-louise travaillait manuellement,
or étant donné le nombre d'élèves cela s'avérait
fastidieux et plutôt incommode en terme de
classement lorsqu'intervenait la moindre
modification.
Nous avons donc ensemble commencé par
créer une liste avec le tableur reprenant la totalité des élèves classés par ordre 
alphabétique, et où figure les informations suivantes : sexe, coordonnées, date et 
lieu de naissance, classe, mode de financement de la scolarité. 
Nous avons ensuite découpé cette liste par classe, avons créé un tableau 
répertoriant les élèves parrainés puis, un autre pour les élèves dont les familles 
auto-finançent la scolarité de leur enfant. 
S'en est suivi un tableau du suivi de paiement. 

Nous nous sommes rendues entre temps, au cyber café
du village afin d'éditer toutes ces listes, de façon à ce
que Marie-louise dispose également d'une version
papier.
D'autre part, en échangeant avec elle et essayant
ensemble d'examiner comment faciliter la
communication interne ; nous avons créé un



document « Réunion Parents d'élèves » où figure : la date, l'ordre du jour, le ou les 
représentant(s) de l'établissement présent(s), la liste des parents présents ainsi que le
compte rendu de celle çi. Ce qui lui permet d'avoir un historique des points évoqués
lors des réunions avec le détail des parents y ayant participé, donc étant informés.
Nous avons également établi une liste de commande
de fournitures, datée ; facilitant la centralisation et la
transmission des différents besoins.
Pour finir, nous avons consacré le dernier jours à la
formation de Marie-louise à l'utilisation générale de
l'ordinateur et à celle plus particulièrement des
logiciels. Nous avons manipulé le tableur pour les
listes nécessitant un classement et le traitement de
texte pour les tableaux simples. Etant donné la
concentration d'informations, nous lui avons rédigé simultanément un petit 
« tutoriel » reprenant les actions les plus courantes (création de dossier et sous 
dossier ; création/gestion de tableau ; mise en page de document …).
Nous pensons qu'à terme il serait intéressant qu'elle puisse bénéficier d'une 
imprimante lui permettant d'éditer, et de transmettre directement ses documents.

Ce fut un plaisir de travaillé à « la Relance ». Marie-louise est très motivée et 
impliquée dans son travail. Elle nous a présenté l'école et son fonctionnement avec 
beaucoup de générosité. « La Relance » est un trés bel établissement où le personnel
pédagogique y est performant. En effet nous étions étonnées de constater que les 
élèves apprennent à lire dès la grande section. Etonnées mais aussi réjouies 
d'observer à quel point les enfants sont contents de venir à l'école, affichant pour 
certain une mine triste à l'approche des vacances scolaires.





« Les Gones de Mbourg »

Comme prévu, durant la deuxième semaine, et étant donné que c'était la période de
vacances scolaires, nous nous sommes rapprochées de Mariama Louka, présidente 
de l'association « Les Gones de Mbourg ». L'association apporte de l'aide aux jeunes 
Talibés de Mbourg, en leur donnant le petit-déjeuner et en organisant des activités 
ludiques ou sportives, afin de, pour reprendre ses jolies termes: en dépit de leurs 
conditions de vie, leurs permettre de vivre des moments d'enfance.

Nous avons participé à la mise en place des petit-déjeuners, surveillance et 
participation aux activités ludiques (table de dessin) ; aide à la répartition des 
vêtements lors de la journée douche.
Ce fut une expérience intense, tant par le nombre d'enfants présents chaque jour 
que par l'expérience en elle même. 

Lors de la première journée nous avons donc surveillé les tables de dessin où les 
enfants qui le désirent s'asseyent après avoir terminé de manger. Cela consistait à 
leur donner les feuilles, enlever les crayons qui devaient être taillés et ceux trop 
petits afin qu'ils ne se blessent pas en les prenant. Veillez à ce qu'ils se compressent 
pas aux tables, comme ils ont malheureusement l'habitude de vivre, mais se 
repartissent convenablement de manière à ce qu'ils soient à leur aise ; d'établir un 
contact, les aider à dessiner pour les plus petits où ceux pour qui l'utilisation des 
crayons s'avèrent difficile. Nous avons découvert de jolies talents, et très tristement 
aussi des enfants qui communiquent leurs détresses ou leurs expériences 
douloureuses au travers de ces dessins. Mariama examine chaque ébauches afin de 
communiquer avec l'enfant si cela s'avère nécessaire.  

Durant la journée « Douche » une fois les enfants lavés, ils récupéraient un nouveau 
pantalon près de Mariama ensuite nous donnions es tee shirts aux plus grands et 
aidions ceux  plus petits ; puis, habillés ils allaient manger où Josefine et une autre 
bénévole préparaient et répartissaient les petit-déjeuners.
Nous avons par ailleurs, promulgué quelques soins pour les «bobos » du quotidien, 
coupé et servi les fruits un autre jour.

Nous n'avons malheureusement pas de photo de cette expérience, nous n'avons pas 
souhaité insister sur ce point respectant la politique de l'association. 
L'organisation de Mariama est bien pensée, on comprend très vite en travaillant sur 
place combien chaque point de sa logistique interne est justifié, utile, nourri par une
solide expérience. 



Pouponnière « Cité de l'Emmanuel » à Nianing

En parallèle pendant cette deuxième semaine nous avons contacté Soeur Monique 
de la pouponnière « Cité de
l'Emmanuel » à Nianing, afin qu'elle
nous liste ses besoins nous permettant
ainsi d'organiser une journée d'achat
sur Mbour.
Marie-louise nous a gentiment
accompagné, nous facilitant les choses
car le marché de Mbour n'est pas aisé
quand on ne connait pas bien la ville. 
Soeur Monique avait besoin de
couches, et produits d'hygiène pour les
bébés ainsi que de nourriture. 
Nous avons donc déposé la commande et à cette occasion rencontré Soeur 
Monique, et visité la structure. Ce fut une charmante rencontre.





Notre Mission près d'AUDACE

Jeunes adhérentes notre mission bien que courte, fut très enrichissante, et découvrir
le travail de terrain stimulant. Les personnes rencontrées sur place sont très 
investies dans leurs actions et nous essaierons dès que possible de renouveler cette 
expérience avec AUDACE.
Un grand merci à Nicole, Présidente de l'association AUDACE  sans qui cela n'aurait
pas été possible. 


