Le Vent du Fleuve
Actualités Histoires Informations

N°6

printemps 2016

Asso Des Amis De Diawar
9 rue du Vivier
CSC Ragon 44400 Rezé
Tel : 06 78 16 61 23
diawar.reze@gmail.com

Coopération, métissage, engagement

Trois mots pour résumer la réalité de notre association les amis de
Diawar.
Des courriers, des rencontres tant à Rezé qu’à Diawar pour avancer
pas à pas dans la concertation en respectant les habitudes et procédures de chaque lieu, chaque association. Les pannes internet, les réalités professionnelles des uns et des autres, le manque d’énergie
parfois peuvent générer quelques lenteurs dans les réalisations. Mais il y a toujours une personne,
un événement qui nous permet de repartir : dons de maillots, action avec un bénéfice intéressant, façade d’école qui reprend des couleurs, un spectacle qui fait du bien…et les projets repartent.
Martine Mabon,
Présidente de l’association

Assemblée générale 2016 :

Le 11 mars dernier, nous avons organisé notre assemblée générale annuelle au CSC de Ragon.
Martine, la Présidente, a développé le rapport d’activités de l’année 2015 et François Hubert a
présenté son premier rapport financier ayant pris la succession de Marie-Ange Gallais.
Nous avons apprécié la présence de plusieurs associations internationales de l’agglomération
œuvrant aussi sur le Sénégal.

Vide grenier 2016

Malgré un temps maussade et pluvieux, notre vide-grenier annuel a eu lieu le 22 mai place
du pays de Retz à Rezé.
Nous avons accueilli une centaine d’exposants et de nombreux visiteurs.
Une recette de 1 700 euros financera le projet d’agrandissement de l’école maternelle.

Entretien avec Ousseynou Diop, directeur de l' école de Diawar
Martine Mabon : Bonjour Ousseynou, Avez-vous bien reçu la lettre apportée par
la délégation en avril ?
Ousseynou Diop : Salâm Aleykoum Martine.Pathé, le Président de l’association a bien reçu
les courriers mais du fait qu'il est trop pris par les travaux champêtres il a tardé à te répondre. Il part aux champs le matin de très bonne heure vers 6h du matin et il revient vers 20h
presque tout son temps il le passe au champ. Nous avons toujours le problème de connexion à
Diawar on ne peut rien faire via le net. Quelquefois même le téléphone ne passe pas.
M. M : Les membres de l’association ont donné un accord de principe pour le projet de
construction du bureau et du magasin. Peux-tu nous donner quelques détails sur ce projet ?
O. D : Le nouveau bâtiment sera construit au niveau de l'école maternelle à coté de la classe.
L’objectif est de permettre au directeur de faire correctement son travail administratif et pédagogique, d’avoir un lieu pour recevoir les invités de l’école (parents et autres), le magasin
de stockage permettra de sauvegarder le matériel. Il faut aussi parler des parents qui vont
participer à la démolition de l’ancien bâtiment et à la nouvelle construction.
M. M : A quoi correspond le devis de 4 181 euros ? Et quand allez-vous démarrer les travaux ?
O. D : Le devis comprend 7 tonnes de ciment, 10 m3 de béton, du sable, du fer, des feuilles
d’ardoises, des poutrelles, des carreaux à mettre au sol, deux portes, une fenêtre, de la peinture, l’installation électrique, le transport des matériaux et la main d’œuvre. Il faut ajouter
une table et une chaise pour la directrice. Nous espérons commencer les travaux après la saison
des pluies en septembre ou octobre.
M. M : au nom de tous les adhérents de l’association, je vous souhaite un bon ramadan qui
a commencé le 3 juin et un bel été.

Travaux de l’école maternelle :
En début d’année 2016 l’école maternelle a été rénovée
Elle a été entièrement repeinte, ainsi que les trois salles de classe

 Pour une meilleure hygiène, deux classes
dont le sol était en terre battue ont été carrelées.
Les enfants sont très contents et fiers de leur
école
Ces travaux ont été financés par notre association
avec l’aide des parents d’élèves de Diawar.

Autres actions à Diawar :
Le nouveau Collège
Depuis 3 ans l’école primaire accueillait les élèves du Collège dans ses murs où les horaires
étaient ainsi partagés.
A la rentrée 2016/2017 ils devraient intégrer le
tout nouveau Collège dont la construction est achevée.
Ainsi ce collège va accueillir 295 élèves répartis
comme suit :
2 classes de 6ème, 2 classes de 5ème, 2 classes de
4ème et 1 classe de 3ème, évitant à tous ces collégiens de faire plusieurs dizaines de kilomètres et
leur permettant de suivre une meilleure scolarité
dans le village de Diawar.

Le 22 janvier dernier, notre association a reçu
des mains du Président de l’International
Rezé Football, une série de maillots et survêtements.
Le 1er mars, quelques adhérents les ont donnés
aux jeunes de Diawar qui étaient très heureux.
Ils porteront ces maillots lors des rencontres
inter villages.

Clin d’œil d’artistes

Du 5 au 7 mars, Le CSC de Ragon a
organisé une exposition sur le thème de
l’eau.
Notre association a exposé quelques photos
du village.

Carte du Sénégal dessiné par un enseignant

Jour de vaccination pour les enfants du village

Date à venir :
Forum des associations : samedi 3 septembre à la halle de la Trocardière à Rezé

L’association des amis de Diawar vous souhaite un bel été

