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LETTRE AUX AMIS DE MAMA KOLODINE N°5 
 

         Mirande le 12 mars 2020  

Chers Adhérents, chers Amis de l’association, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trois ans après avoir participé au chantier de la 

première classe, nous sommes très heureux de pouvoir 

rencontrer les enfants et l’équipe des quatre 

enseignantes qui font vivre cette idée d’Adama Thior, 

ancien président des jeunes de Sandicoly. Nous 

découvrons des locaux magnifiques qui sont bichonnés 

par le maçon Mamadou Fall. Il a fait de la cour de 

l’école son lieu préféré pour se reposer à la fin d’une 

bonne journée de travail en contemplant ses 

réalisations. 

Nous rencontrons l’équipe des enseignantes 

accompagnées par Gisèle, enseignante à la retraite qui 

est à l’école depuis deux mois, et nous voyons des 

enfants en pleine activité : chants, danses, dessins, 

graphismes, calculs … et heureux d’être à l’école. 

Gisèle a produit un ensemble de supports pour 

permettre aux enseignantes d’animer les classes. Une 

originalité, le carrelage sert de tableau pour la classe. 

A la fin de l’exercice les enfants vont chercher un 

chiffon humide pour remettre le sol en état. 

En complément de cette lettre vous trouverez bientôt 

quelques videos sur le site : 

https://mamakolodine.wordpress.com/. 
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Une grande joie en ce jeudi 23 janvier 2020, nous 

avons assisté à l’inauguration officielle de l’école 

maternelle de Sandicoly. Les deux classes accueillent 

aujourd’hui 60 enfants avec une équipe pédagogique 

de quatre enseignantes, toutes mamans du village. 

Par un bel après-midi les officiels et les habitants du 

village ont envahi la cour de l’école pour fêter la belle 

réussite de ce projet. Pour nous qui avons participé à 

la fabrication des premières briques en 2017 puis à la 

formation des enseignantes en 2018, l’émotion était 

forte. Pour cette inauguration, le comité de gestion de 

la maternelle et le comité d’organisation de 

l’évènement ont choisi des noms de baptême oh 

combien symboliques : Pendant qu’Eric préparait la 

plaque « Ecole Maternelle Mama Kolodine, village de 

Sandicoly », nous avons eu le plaisir de peindre sur la 

première classe le nom d’Ibrahima Fall, ancien imam 

du village qui a soutenu  Claudine et son projet depuis 

le début. Et sur la deuxième classe le nom d’Adama 

Thior, l’ancien président des jeunes du village qui 

avait soumis il y a 7 ans l’idée d’une maternelle au 

village.  
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Tout le monde a sorti les beaux habits.   Les deux Mamadou très heureux. 

 

 
 

Claudine interviewée  

par une journaliste de radio Kaolack. 

 

 
« Merci Kolodine » 

Après les discours officiels, les enfants nous ont 

enchantés avec un spectacle de chants et de danses 

parfaitement orchestré par l’équipe enseignante. 

Elles étaient toutes pimpantes dans leurs tenues 

réalisées pour l’occasion. 

      

Gisèle et les enfants 

Banna encourage les enfants 

mailto:mama.kolodine@hotmail.com


 

 

 

 

Association Mama Kolodine   Page 4 sur 5 

3, rue Laffitte 33200 MIRANDE  mama.kolodine@hotmail.com 
 33 (0)7 83 61 66 66 

 

Ce projet est vraiment une grande réussite. Il nous faut maintenant assurer sa pérennité afin que demain tous 

les enfants de Sandicoly puissent continuer à bénéficier de cette école maternelle. 

Actuellement Claudine et Eric assurent une grosse partie du coût de fonctionnement de cette école. 

Pour ce faire nous devons assurer les salaires de l’équipe enseignante, les frais d’entretien et de 

fonctionnement, eau de forage et matériels scolaires. Un budget global de 4615 € par an nous permettra de 

faire fonctionner cette école. 

Nous  souhaitons donc réunir un groupe de personnes qui s’engage à verser tous les mois une contribution à 

ce financement. Si nous sommes 50 à participer cela revient à 8 € par mois par foyer (soit 96 € par an qui 

vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 63 €).  

Merci de contacter Christian Hervé (0685422590 ou cherve.pech@wanadoo.fr) qui vous guidera dans cette 

démarche. 

 

Rédacteurs : Claudy et Christian HERVE 

 

LE MOT DE CLAUDINE 

 

Tout est dit dans ce très beau reportage. Je vous laisse juste imaginer ma joie immense … 

Il me reste à vous donner des nouvelles de l’équipe qui participe activement au repeuplement de Sandicoly. 

Awa a donné naissance à Hassan et Ousseynou le 30 octobre. 

Nous sommes arrivés juste à temps le 13 janvier pour le baptême de la petite Coura, 7
ème

 enfant de Selbé. 

Notre nouvelle enseignante Fatou Diarry rejoint le groupe des mamans avec la naissance de Bady. 

Et Fatou Bintou (enseignante) nous promet un autre sandicolyen pour le mois de juin. 

 

 

 

 

DES CARTES POUR FAIRE CONNAITRE LA RICHESSE DE SANDICOLY  ET LA MAISON 

D’HÔTES DU NIOMBATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre Conseil d’Administration 

 

Bernard DUHEM 

  

Ces cartes sont en vente 5 € la 
pochette de 5 cartes, pour toute 

expédition de 5 pochettes et plus, le 

port est compris. Les bénéfices de 

cette vente seront reversés au 

campement pour le financement des 

ACTIONS SOLIDAIRES. 

Merci de nous retourner le bon de 

commande ci-dessous. 
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BULLETIN DE COMMANDE DES CARTES POSTALES DE MAMA KOLODINE 

 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : 

  

 Rue : ………………………………………………………N° : …………………………….. 

  

 Code Postal : …………….. Ville :……………………………………………………………. 

 

 Tel : ……………………………..Mail : ………………………………@…………………… 

 

Je commande : 

 

 1 paquet de 5 cartes, je paie 5 € + les frais de port 1,96 € soit un total de 6,96 € 

 

 2 paquets de 5 cartes, je paie 10 € + les frais de port 1,96 € soit un total de 11,96 € 

  

 3 paquets de 5 cartes, je paie 15 € + les frais de port 1,96 € soit un total de 16,96 € 

  

 4 paquets de 5 cartes, je paie 20 € + les frais de port 3,52 € soit un total de 23,52 € 

  

 5 paquets de 5 cartes, je paie 25 € + les frais de port 0 € soit un total de 25 € 

 

 …. paquets de cartes, je paie 5 € x …….= ………… franco de port 

 

Je joins un chèque bancaire de :…… à l’ordre de : Association Mama Kolodine, 

 

J’adresse le tout à la secrétaire de l’association : Martine CABOULET 

            6, rue du Réveil 

            72100 LE MANS  
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