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L’édito
Lors de notre dernière assemblée générale, j’ai rappelé dans le rapport
moral de notre association que notre objectif principal est de jouer
collectif.
Au sein de l’association, nous apprécions ceux qui répondent toujours
présents à nos sollicitations, nos adhérents, nos sympathisants, d’autres
associations.
Au sein du Centre Socioculturel de Ragon, nous prenons notre place en
participant à Ragon neige, à la fête des caillebottes.
Au sein de la commune de Rezé nous participons au forum des associations, temps fort important
pour se faire connaitre et aux manifestations à visée internationale.
Bien sur, nous coopérons avec l’association des amis de Rezé au village de Diawar.
La bonne santé des associations passe aussi par l’accueil de nouveaux membres. Cet accueil favorise
l’arrivée d’énergies nouvelles et peut aussi être une possibilité de rajeunissement du groupe.
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Martine Mabon,
Présidente de l’association.

Visite du maire de Ronck :
C’est avec plaisir que nous avons reçu le maire de Ronck, M. Amadou Tidiane NDAYE, le 11 juin
dernier au CSC de Ragon.
Il était important pour lui de nous remercier pour
toutes les actions et projets que nous menons en
direction de Diawar.
« Les actions en direction du village profitent à
toute la communauté de communes. »
Lui-même très actif dans des associations a constaté que sur les 21 villages de sa commune, les 4
villages soutenus par des associations ont un développement plus rapide et il nous encourage
vivement à poursuivre nos relations.

Voyage scolaire des enfants de
Diawar

« On a vu des animaux qu’on n’avait jamais
vus comme un tigre d’Inde. »

111 enfants de l’école de Diawar ont
passé 3 jours à Dakar et à l’ile de Gorée
encadrés par les enseignants du village.
En septembre, l’équipe enseignante a présenté
un projet pédagogique en relation avec le
programme scolaire des classes de CM1/CM2
sur la traite négrière.
Ce projet de voyage a donné une motivation
supplémentaire aux enfants et aux parents
pour s’intéresser à l’école.
Le 27 mars, très tôt le matin, les enfants avec
leur sac de voyage ont pris le bus.

Après une nuit réparatrice, le groupe a pris la
direction de l’embarcadère pour l’ile de Gorée.
Pour beaucoup, c’était la première fois qu’ils
prenaient une « chaloupe » et traversaient la
mer.

Tout le village était là.
« Avant le départ, les parents ont fait des
prières pour qu’on voyage en paix. »
« Quand on est parti on chantait. »

La visite sur l’ile a commencé par la maison des
esclaves avec des explications sur le commerce
négrier.
Elle s‘est poursuivie par une balade dans les
petites rues fleuries.
« C’est propre et très joli. Il n’y a pas de voiture
à Gorée. »
Les enfants étaient émerveillés de voir la vie
animée des villes comme Saint Louis ou Thiès
qu’ils découvraient pour la première fois.
Ils écoutaient attentivement les explications
des enseignants .
Le groupe a été hébergé dans une école de
Ruffisque près de Dakar.
La visite a débuté par le parc zoologique de
Hanne : singes, lions, crocodiles…

De retour à Dakar, ils sont allés devant le
palais présidentiel.

Ils sont ensuite passés près de l’aéroport et
surtout près du grand stade de football de
Dakar, le stade Léopold Sedar Senghor.

« On a fait des photos avec le garde. »
Le lendemain, après le nettoyage de l’école qui
les a accueillis, le retour vers Diawar fut très
animé malgré une grande fatigue de tous.
« le voyage était très intéressant car on a visité
des endroits qu’on avait jamais vus et on a
beaucoup appris. »

Le périple a continué par la visite du
monument de la Renaissance haut de 53 m et
pesant 190 tonnes.
« C’est la statue la plus haute du monde. »

Autres projets réalisés à Diawar :
Nous continuons de soutenir l’école maternelle qui fonctionne depuis 2000.
Le gouvernement sénégalais finance depuis 2012, 2 postes d’enseignants ce qui a allégé
nos charges.
Nous avons financé des jeux éducatifs. Cela a été apprécié par les enseignants.
La reconstruction du mur de l’école est finie. Elle fait
la fierté des villageois.
Nous avons participé à la réfection des perrons et de
l’auvent devant les classes de l’école.
Les lits du centre d’accueil ont été réparés.

L’actualité de l’association :
Ragon’neige :
Dans le cadre des animations de fin d’année au CSC de Ragon, nous avons
organisé un spectacle de magie et de contes. Il fut apprécié des petits et des
grands.
Correspondance avec les enfants de Diawar :
Les enfants de l’accompagnement scolaire
du CSC de Ragon ont écrit aux élèves de
Diawar qui leur ont répondu.
Ils échangent sur leur vie.
Des dessins représentant Noël au Sénégal
sont arrivés à Rezé juste avant les
vacances.

Fête des caillebottes :

Vide-grenier :
Le 25 avril dernier nous avons organisé
notre vide-grenier annuel. Même si le
soleil n’était pas au rendez-vous, les
exposants étaient là.
C’est aussi un moment convivial entre
adhérents et un moyen de parler de
l’association.

Comme chaque année, l’association des
Amis de Diawar était présente le jeudi
de l’ascension à Ragon pour animer le
jeu de la licorne.
Il faisait chaud dans les cœurs à défaut
d’avoir du soleil.

