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L’édito
Lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2017, Martine Mabon,
Présidente depuis 4 ans a souhaité passer le relais. Nous la
remercions pour son engagement et son investissement. Sans
proposition autre, notre association a fait le choix de continuer en
collégialité avec un conseil d’administration de 9 personnes et un
bureau de 5 personnes qui suit les affaires courantes. Nous nous
réunissons tous les deux mois en invitant tous les adhérents.
Ce nouveau fonctionnement respecte nos objectifs d’ENTRAIDE et de COOPERATION c'est-à-dire
faire connaitre et intéresser d’autres, à la vie du village et du pays, récolter des fonds ici pour aider là
-bas. Nous voulons poursuivre les liens avec l’association « Les amis de Rezé » dans le respect de la
culture de chacun. Ainsi cette année encore ont été réalisées plusieurs actions dont nous vous parlons
ici. Nous comptons toujours sur chacun d’entre vous.
Les membres du Conseil d’Administration

Rentrée scolaire à Diawar :
Le 9 octobre, environ 520 enfants ont fait leur rentrée scolaire à l’école
élémentaire et 300 jeunes au collège.
Cette année encore, Thierry Cosnard, Directeur du
Centre commercial Atout Sud à Rezé, a financé
des fournitures scolaires et sa générosité a permis
d’équiper aussi les collégiens.
Ainsi, chaque enfant a reçu, par les représentants de l’association des Amis de
Rezé, des cahiers et des crayons en présence de nombreux villageois venus
applaudir cette initiative.
L’équipe enseignante a accueilli 4 nouveaux collègues.
Nous souhaitons à tous, une bonne année scolaire.

Voyage scolaire des enfants de
Diawar
De nouveau, les enseignants de l’école de Diawar ont organisé un voyage pour les CM1 et
les CM2 à Dakar.
Toute la journée, les mamans ont préparé les
repas, aidées par les enfants. Les enseignants
ont fait l’inventaire de tout le matériel à emporter.
Après une nuit dans le car, au petit matin, les
enfants sont accueillis à l’école Fass dans la
banlieue de Dakar pour le petit déjeuner
préparé par les enseignants.

C’est l’effervescence au village, les 2 cars sont
là.
Pour leur première visite, le groupe se rend au
Parlement. Les enfants prennent la place des
députés. Ils sont fiers. Une personne de
l’administration
leur
explique
le
fonctionnement du Parlement. Certains osent
poser des questions.

les enseignants font l’appel, éclairés par une
lampe torche, les villageois récitent des prières.
Minuit, c’est l’heure de quitter le village,
direction Dakar.

Le lendemain, c’est
au monument de la
Renaissance
africaine que la
découverte de la
capitale se poursuit.

Photo souvenir devant l’Assemblée Nationale
et la visite se poursuit vers le zoo de Hanne .

Après une journée bien chargée, les enfants se
retrouvent à l'école pour un repos bien mérité.

Avant de partir une photo devant le palais présidentiel s’impose.

Retour vers Diawar, tous sont bien fatigués
mais heureux de ce voyage. Ils ont beaucoup de
souvenirs à raconter. Dans les semaines qui
suivent, les enfants vont prolonger leurs
découvertes en classe par des écrits.

Autres projets réalisés à Diawar :
La générosité de plusieurs donateurs et des actions de l’association ont
permis de rénover la maternité et de financer du matériel.
Une sage-femme est arrivée au village, un local a été aménagé avec un
bureau, deux chaises, une armoire, 2 ventilos, un appareil de réanimation du nouveau-né (un aspirateur Manuel), 2 tensiomètres, des sondes
urinaires et neuro gastriques, des bassins. Tout cela a été fait en lien
avec l'infirmier...

L’actualité de l’association :
Ragon’neige :
Cette année encore, l’association des Amis de Diawar sera présente en organisant un
spectacle

vendredi 15 décembre à 20h00 au CSC de Ragon.
Nous accueillerons les Frères Dubois, bien connus sur Rezé.
Lu dans la presse :
«Voilà un duo qui mérite le détour. Assister au spectacle proposé par Les Frères Dubois - Jean-François
Morange et Nicolas Bocquel à la ville - est une
expérience unique…
Des textes ciselés aux accents mélancoliques
réhaussés par une pointe de dérision dansent sur des
lignes mélodiques légères et addictives…
Ces faux frères sont des vrais artistes inclassables et
talentueux.»

Assemblée générale :
Elle sera le 9 février à 20h00 au CSC de Ragon.
Ce sera l’occasion de présenter nos actions au village de Diawar en lien avec les habitants.

Infos de dernière minute :
Marieme Wade vient d'être recrutée par l'état du Sénégal elle est devenue enseignante à
la maternelle prise en charge par l'état ce qui fait qu'au niveau de la maternelle la prise en
charge par l'état des enseignants est totale. Elles sont trois : Farmata la directrice, Marieme et Rokhaya, Maintenant l’école ne finance que la femme de charge.

Vide-grenier :
Cette année, nous avons organisé notre
vide-grenier le 8 octobre.
Le temps automnal nous a tout de
même permis de réunir une centaine
d’exposants.
C’est un moment convivial entre
adhérents et un moyen de parler de
l’association.

