
Réponses au Sénégal
Association humanitaire  

loi 1901
 67 bis  Avenue de la Gare
 31120 Portet-sur-Garonne

05.61.72.12.06

reponsesausenegal@yahoo.fr

Le Mot de la Présidente
Chers amis, 
Je suis fière de vous présenter notre 1ère  Lettre d’Information. En tant que sympathisants, vous 
pourrez ainsi suivre la vie de l’association au travers des derniers événements et des missions en 
cours. Elle consolide en quelque sorte le lien qui nous unit, et je vous invite à la diffuser très 
largement autour de vous afin que vos proches et amis découvrent nos actions et soient, eux aussi, 
sensibilisés à notre cause.
Vous en souhaitant bonne lecture, recevez mes salutations les plus chaleureuses.

Marie-Josée BEAUDEIGNE

Evolution des travaux de l’école 
Primaire de Louly N’Gogome

Enfin, le 6 octobre dernier, nos petits écoliers 
ont fait leur rentrée !  Réponses Au Sénégal 
vient juste de terminer les 3 premières classes 
de leur école primaire. Nous remercions 
chaleureusement la Sté Eiffage pour son 
précieux soutien, M. Camara, les villageois ainsi 
que les nombreux bénévoles pour leur travail 
acharné sur le terrain. Depuis mai 2011,  tous se 
sont investis avec passion et courage dans cette 
belle initiative. Mais, l’aventure ne s’arrête pas 
en si bon chemin ! D’autres bâtiments devraient 
voir le jour d’ici fin 2012. A suivre...

Souhaitons à tous ces enfants parrainés par  
nos adhérents une bonne rentrée scolaire.

              Agenda 

  Marché de Noël - Fonsorbes 
    vendredi 11 novembre 2011

  Marché Solidaire - Toulouse
    samedi 12 novembre 2011 
    Place du Capitole 

 Marché de Noël -  Roques s/G
    Samedi 03 et  dimanche 04
    décembre 2011 

* Marché Solidaire -Verdun s/G
    dimanche 18 décembre 2011 

         Événement 2012
   Grand Loto de l’association  
   samedi 10 mars 2012 
   Salle du Confluent - Portet s/G

 
Mai 2011 : Pose de la première pierre de l'école primaire
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Malick 
Malgré des retards dans la programmation de son 
opération, notre Malick va intégrer l'Hôpital 
Purpan de Toulouse pour subir un redressement 
de la colonne vertébrale le 20 décembre 2011. 
Logé chez Marie-Josée BEAUDEIGNE depuis avril 
2011, le jeune adolescent attend avec impatience, 
mais non sans appréhension, cette intervention 
chirurgicale. Extrêmement délicate, elle devrait 
cependant lui rendre le quotidien un peu moins 
difficile. Nous lui souhaitons beaucoup de courage 
dans cette rude épreuve. 

Moussa - Qui ne le connaît pas ? ! 

Il est notre premier adolescent opéré en 
France avec le concours de la Clinique 
Pasteur. Nous sommes très fiers de ses 
progrès. Chaque été, c’est toujours avec un 
grand plaisir que nous l’accueillons à Portet-
sur-Garonne. Reparti fin septembre dans 
son pays, il fait sa rentrée scolaire en classe 
de 4ème au collège de M'Bour. Ce beau et 
fort jeune homme fait désormais partie de la 
grande famille de REPONSES AU SENEGAL. 

Charlotte
 

Nous voulions dans cette lettre marquer toute 
notre reconnaissance à cette jeune étudiante 
issue de Sciences Po. Toulouse. Venue dans notre 
association dans le cadre d’un stage de fin 
d’année, la jeune fille s’est énormément investie 
dans le suivi de la construction de l’école de 
Louly N’Gogome et dans la recherche de 
nouveaux partenaires pour réaliser ce beau 
projet. 5 mois de stage dont 2 au Sénégal, font 
d’elle l’une de nos bénévoles les plus passionnés 
et les plus dévoués. 

Container 
Une belle et grande action organisée de concert avec 6 
autres associations humanitaires œuvrant comme 
nous au Sénégal. 20T de matériel et produits de 
première nécessité seront acheminés fin novembre 
depuis Paris vers Dakar par voie maritime. Une 
expérience généreuse qui mobilise énormément de 
monde. Rejoignez-nous ! Faites un don de 10 € sur le 
site http://association.lydie.free.fr

Charlotte, une jeune fille enthousiaste  
qui ne fait pas les choses à moitié !

Très attaché à l'association, Moussa est  
devenu notre relais sur le terrain. Il est ici  
en présence du Docteur Didier Gozlan,  
médecin généraliste bénévole très actif.

Malick, 14 ans, souffre d'une 
malformation due à la polio.


