LETTRE AUX AMIS DE MAMA KOLODINE N°1
Bonjour,

Mirande le 26 décembre 2019

Le Conseil d'Administration de l'association Mama Kolodine est heureux de vous adresser la
première lettre des « AMIS DE MAMA KOLODINE »
Ce nouveau conseil est constitué de 10 membres, en voici la composition :
Président : Bernard DUHEM, duhembernard@gmail.com
Vice-Présidente : Claudy HERVÉ, claudy.herve@laposte.net
Secrétaire : Martine CABOULET, martine.caboulet@gmail.com
Secrétaire en charge de l'informatique : Christian HERVÉ, cherve.pech@wanadoo.fr
Trésorier : Éric LAVERDURE, ricoupapou@hotmail.fr
Administratrice : Colette CARTER, colette.carter@hotmail.fr
Administratrice : Florence DAVID, flo.massonneau@gmail.com
Administratrice : Catherine NAINBAHON, c.nainbahon@orange.fr
Administrateur : Jean Francis PARISIS-COTTE, lesbergesdelisle@yahoo.fr
Administrateur : Roger SAINTENAC, roger.saintenac@maif.fr
La nouvelle équipe a le désir d'améliorer la communication entre le CA, tous les membres de
l'association et les amis de Mama Kolodine (donateurs).
A l'issue de chaque CA une lettre sera adressée par mail à tous.
Des nouvelles de Sandicoly :
L’année 2018 a été très bonne pour le village car environ 80 voyageurs solidaires ont fréquenté la
Maison d'Hôtes du Niombato.
La
première
classe
maternelle a ouvert ses
portes avec 30 enfants le
jeudi 20 décembre 2018.
La classe est assurée par 3
animatrices (Banna,
Fatou, Fatou Bintou)
formées par des
enseignants voyageurs et
Claudine aux méthodes
pédagogiques depuis
janvier 2018. Ces
éducatrices animent
depuis 8 mois un « centre
d’activités et d’éveil et de
Loisirs » trois fois par
semaine. Elles ont à leur

disposition des livres et des jeux apportés par les voyageurs solidaires et 3 ordinateurs offerts par
l’association toulousaine Bilou Toguna.
Elles disposent de matériels pédagogiques Montessori offerts par l'OPEJ.
Ces éducatrices sont des mamans du village ayant au moins le niveau Bac. Pour renforcer l'équipe
une quatrième éducatrice est en cours de formation.
L'inscription à l'école a été fixée à 1000 FCFA par an et par enfant (500 à partir du deuxième), car au
Sénégal rien n'est gratuit. L'école coranique est payante (1500 FCFA par mois et par enfant).
L'enseignement est gratuit, les salaires des 4 animatrices seront assurés par la part développement de
la Maison d'Hôtes dans un premier temps puis par la location de deux barques de pêche de la Maison
d'Hôtes au village de Toubacouta.
L'objectif à terme est une indépendance financière de la maternelle par rapport à la Maison d'Hôtes.
Ce projet de maternelle est
une belle réussite qu’il
nous faut renforcer en
terminant en 2019 la
seconde classe.
Le gros œuvre a été réalisé
par les maçons du village
sous la direction de
Mamadou FAL avec l’aide
de Dominique, Eric et les
Femmes du Village
assurant le ravitaillement
en eau du chantier.
Il reste à faire : la dalle, le
carrelage et les enduits.
Il reste à acheter et à poser les équipements mobiliers nécessaires.
Pour se faire nous avons besoin de 6000€ et nous lançons un appel aux dons sur le site
https://www.helloasso.com/associations/mama-kolodine
Des nouvelles du CA :
La nouvelle équipe s'est mise au travail avec enthousiasme.
La somme de 4977.16 € reliquat des dons de la première campagne de financement a été versée à la
Maison d'Hôte du Niombato.
Le site https://mamakolodine.wordpress.com/ est de nouveau opérationnel. Vous pouvez le
consulter et profiter de cette visite pour adhérer à l'association.
Nous avons recensé les membres adhérents de l'association et réalisé un classement par région. Sur
chaque région, nous souhaiterions qu'un adhérent anime une équipe afin de promouvoir le tourisme
solidaire au village de Sandicoly par :

–
–
–

la participation à des événements autour de l'Afrique, le voyage, l’ornithologie …
la mise en place d'urnes pour recueillir des dons chez des commerçants ;
...

Vous souhaitez être actif pour l’association, faite vous connaitre en adressant un mail à
mama.kolodine@hotmail.com !

Claudy et Christian ont réalisé une première
animation sur un stand Mama Kolodine lors
du Marché des Artisans de leur village Sainte
Foy d'Aigrefeuille. Ils ont présenté la Maison
d'Hôtes et le village à plus de 40 visiteurs. Ils
ont vendu des sculptures sénégalaises
rapportées de leur dernier voyage, 305 € ont
été collectés. L'association Mama Kolodine a
reçu finalement un chèque de 600€ grâce à un
don complémentaire de l'association Sainte
Foy Initiatives.

Le Conseil d’Administration vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2O19, et vous souhaite
de belles aventures, de belles découvertes, et de beaux voyages solidaires.

