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Lettre aux amis de Mama Kolodine n°7  

 
  Chers Adhérents, Chers Parrains  
                        Chers Amis de l'association  
 
                         Notre association commence une                         
  nouvelle année avec des objectifs  
  ambitieux pour effacer une année que 
  je préfère oublier.  
 
                 Lors de notre dernière réunion de Bureau 
(en visioconférence) nous avons décidé de prendre 
en charge le salaire des enseignantes de l’école 
maternelle et tout ou partie les frais de reconstruction 
de la seconde classe. Les règlements se feront 
chaque mois directement auprès du comité de 
gestion. Ceci ne pourra se faire qu’avec votre 
soutien, tant par les dons directs que par la formule 
de Parrainage affectée aux salaires des enseignantes.  
 
L'objectif de notre association est de « participer au 
développement de Sandicoly et des Villages 
environnants, notamment en promouvant le tourisme 
solidaire dans cette région. 
Depuis notre premier confinement le Tourisme 
Solidaire est en panne et ne peut être un apport 
financier pour les actions de soutien et 
développement de Sandicoly. Malgré ceci la vie 
continue, les villageois ont d’autant plus besoin de 
notre aide. 
 
Au nom de notre Association je vous adresse mes 
meilleurs souhaits pour cette année nouvelle, je forme 
des Vœux d'espérance et d’amitié pour que la 
lumière de l’été 2021 éclaire notre terre apaisée.  
 
Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui 
nous ont déjà soutenu en 2020, pour l’école, pour 
l’association. Pour réaliser ces objectifs votre soutien 
représente une aide importante aussi bien par vos 
dons que par votre engagement et votre 
encouragement. Soyez assurés que nous ferons au 
mieux pour que notre action perdure. 
 
Bien à vous  
     Bernard DUHEM 

Président de MAMA KOLODINE 
 

 
 

Association Mama Kolodine 
Association reconnue d'intérêt général 

depuis le 9/11/2016 
N° RNA : W323001238 

3, rue Laffitte 33200 MIRANDE 

mama.kolodine@hotmail.com  
33 (0)7 83 61 66 66 

 
https://mamakolodine.wordpress.com/ 

L'Edito du President ' 
Nos coordonnees ' 

Janvier 2021 
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Bernard DUHEM Président 
Claudy HERVE Vice Présidente chargée du Parrainage 
Thierry GIRARD Trésorier 
Martine CABOULET Secrétaire 
Christian HERVE Secrétaire adjoint chargé de l’informatique 
Trésorier Adjoint 
Dominique NAIN chargé de la communication 
 

Le Bureau 

 
 
Le 30 Octobre 2020, les membres 
du Conseil d'administration se 
sont réunis en visio-conférence et 
ont élu le nouveau bureau. 
 

Le Conseil d'administration 
(De gauche à droite) 

 
Claudy HERVE    
Colette CARTER   
Claudine RIVIERE   
Catherine NAIN-BAHON  
Martine CABOULET   
Bernard DUHEM  
Thierry GIRARD  
Colette LLANTA GIRARD   
Christian HERVE  
Eric LAVERDURE   
Dominique NAIN  
Florence DAVID (absent) 
Roger SAINTENAC (absent) 
 
 
 
Et bien entendu invitée 
Claudine WEITH 
 

Le Conseil d'administration Bonne Année 2021 

 
 
Après avoir enduré la chute du tourisme depuis 2012 (guerre au Mali, terrorisme, Ebola…) nous vivons 
une période encore plus difficile puisque nous sommes tombés à 0 voyageur depuis mars dernier. 
 
Les conséquences : 
Pour le Campement du Niombato: 
La maison d’hôtes est fermée depuis mi-mars. 
J’ai pu faire travailler une grosse partie de l’équipe jusqu’à fin octobre (Awa, Mamadou Mané, Balla, 
Sonar, Mamadou Fall et Amadou le gardien) afin de terminer plusieurs petits chantiers que j’avais 
entrepris de mettre en œuvre en début d’année 2020, avant « que le ciel ne nous tombe sur la tête ». 
Depuis le 1er novembre, j’ai réduit l’équipe à 4 personnes : Awa, Mamadou, Balla et Amadou. Ce sont 
eux qui sont présents chaque année lorsque je ferme le campement pour la saison des pluies. 
Habituellement, dès novembre la saison reprend, et avec elle, les rentrées financières. 
Alors que plus aucun revenu n’arrive au campement depuis maintenant 10 mois, je tenterai malgré tout 
de les garder tous les quatre tant que mes finances personnelles me le permettront… 

Claudine Weith 
 

Le Tourisme 
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En 2012, le Président des jeunes, le 
groupement des femmes et l'instituteur du 
village de Sandicoly au Sénégal ont exprimé le 
besoin criant d'une école maternelle. 
Leur souhait était de permettre aux petits de 
découvrir les premiers apprentissages et la 
langue française, langue d'enseignement au 
Sénégal, avant d'aborder l'école primaire. 
 
Le campement du Niombato s'est emparé du 
projet avec l'accord du Chef du village et de 
l'Imam. L'école a été construite en 2017 et 
2018 par les maçons locaux avec la 
participation des bénévoles de l'Association 
Mamakolodine. 
Soixante enfants âgés de 3 à 5 ans y sont 
scolarisés. 
 
Notre association finance l'entretien des 
locaux, la rémunération des enseignantes et les 
fournitures scolaires. 

La mise en place d'un parrainage pour financer 
le fonctionnement de l’Ecole Maternelle a été 
voté au cours de notre dernier CA. Son 
inauguration a été une motivation 
supplémentaire. 
 
Il nous faut maintenant pérenniser le 
fonctionnement de l'école. 
 

Nous y parviendrons  
grâce à vous. 

 
BULLETIN DE PARRAINAGE DE L'ECOLE 

MATERNELLE DE SANDICOLY 
 
A nous retourner à notre adresse postale  
3 rue Laffitte 32300 Mirande 
ou par mail à mama.kolodine@hotmail.com 
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse Postale :  
 
 
 
Adresse mail : 
 
 
Tel : 
 
 
Vous souhaitez faire une participation 
mensuelle défiscalisable de : 
❏ 8 €  ❏ 10 €  ❏ 15 € 
 
❏ Autre montant ponctuel 
 
IBAN 
FR76 1690 6010 22870073 2905 789 

 
 
Malheureusement, la crise sanitaire ne nous a pas permis d’être présents  
sur les évènements de promotion des voyages solidaires. 
Le Festival de "Jazz In Marciac" et le "Salon International Ornithologique  
de Ménigoute" n'ont pas eu lieu, il nous faut donc patienter jusqu'à l'année prochaine pour faire la 
promotion du campement du Niombato à Sandicoly. 
 
Sachez que nous sommes toujours disponibles pour participer et installer notre stand.  
N'hésitez pas à nous avertir d'un événement dans votre région. 
 
 

  
Le Parrainage 

Les Evenements 

' 
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Au Sénégal, selon le ministre de l'Hydraulique, 
Serigne Mbaye Thiam, il est tombé le samedi 05 
septembre plus de pluie que pendant trois mois de 
saison de pluie normale. 
Sandicoly et notre école en ont fait les frais. Une 
des classes de maternelle a vu son toit s'effondrer. 
Heureusement la rentrée des classes n'avait pas 
encore eu lieu. 

Il faut donc reconstruire de A à Z cette classe. 

En attendant, la rentrée des classes s'est déroulée 
normalement. En effet, Claudine et Eric ont prêté le 
campement du Niombato pour recevoir ces chères 
petites têtes brunes. 

Quelques membres du village ont d'ores et déjà 
nettoyé les lieux et commencé la reconstruction. 
Mais l'argent va manquer pour se procurer les 
fournitures élémentaires afin de supporter ce coup 
du sort.  

Il est donc fait appel aux dons pour remettre 
rapidement les choses en ordre. Dons directement 
à l'Association soir par l'intermédiaire de "Hello 
Asso": 
https://www.helloasso.com/associations/mama-
kolodine/formulaires/1 

Mamadou Fall et Sonar travaillent désormais sur le 
chantier de la maternelle avec 2 autres jeunes du 
village, Ibou et Yaya.  
Il a fallu attendre la fin des pluies pour déblayer 
toute la terre, reconstituer les tas de terre prête à 
l’emploi et fabriquer les briques. 
Actuellement les fondations sont terminées, les 
murs vont commencer à monter. 
Nous vous tiendrons informés de l’avancée des 
travaux.  

La Reconstruction 
L'année 2020 a enregistré 
une saison de pluies 
exceptionnelles au 
Sénégal et en Afrique de 
l'Ouest en général où les 
précipitations ont 
engendré d'importants 
dégâts et des pertes en 
vies humaines.  
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Bonjour à vous toutes et tous, sympathisants et amis          
de la maison d’hôtes du Niombato. 
 
Que cette nouvelle année vous apporte la sérénité que nous 
attendons tous et le retour à de beaux moments de partage et de 
découverte. 
 
J’espérais ouvrir ma maison d’hôtes (campement du Niombato) mi-
novembre. 
Malheureusement nous basculons depuis mars dernier entre 
confinement, couvre-feu, fermeture des frontières… et j’ai bien peur 
que les voyages ne reprennent pas cette saison. 
Toutefois une bonne nouvelle, les écoles au Sénégal ont réouvert 
leurs portes en novembre dernier et notre maternelle a fait sa rentrée 
le 1er décembre avec à nouveau 60 petits du village de 3 à 6 ans 
répartis en 4 groupes de 15 enfants accompagnés des 4 
enseignantes, Fatou Sarr, Fatou Bintou Sarr, Banna Bayo et Fatou 
Diarry Senghor. 
Un seul point positif à l’absence de voyageurs : les bâtiments de la 
maternelle ayant souffert des pluies torrentielles et exceptionnelles 
de cet hivernage (deuxième classe à reconstruire et sanitaires à 
réparer), les locaux du campement sont vides et je peux les mettre à 
la disposition de ces petits et de leurs enseignantes. 
L’accueil des enfants de la maternelle se fait donc au campement 
depuis le 1er décembre et durera pendant toute la période de 
réparation des dégâts.  
 
Pour la maternelle 
Nous nous étions appuyés sur le tourisme pour la construction de la 
maternelle à Sandicoly (et de bien d’autres projets ponctuels), nous 
devons désormais trouver un financement durable pour son 
fonctionnement. 
Notre association « Mamakolodine » a mis en place un parrainage. 
Le principe : si nous réussissons à trouver une cinquantaine de 
parrains/marraines qui s’engagent à verser 8 à 10 € par mois (ou 100 
€ par an), l’association sera en mesure d’assurer les frais de 
fonctionnement de la maternelle de façon durable.  
L’association MamaKolodine est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général, votre don est par conséquent déductible des 
impôts. Pour l’année 2020, les reçus fiscaux seront envoyés dans les 
prochaines semaines. 
L’association est uniquement composée d’une équipe de bénévoles, 
la totalité des dons versés serviront uniquement à financer : 

- les salaires des enseignantes 
- les petites fournitures de la maternelle 
- l’entretien courant 
- la facture d’eau 

Tous les trimestres, les parrains et marraines recevront des  
nouvelles des enfants et de leurs activités.  Pour ceux qui   
souhaitent rejoindre le groupe des parrains/marraines, je les en 
remercie par avance du fond du coeur. 

Encore belle année à chacune et chacun de vous. 
               Claudine  
 

  Le mot de Claudine 
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✓ Dans un premier temps, préparez la garniture pour les 
dorades. Mélangez le persil, la moitié de l'ail et des 
piments, un bouillon cube de légumes, et pilez le tout au 
mortier. 

✓ Rincez et séchez les poissons préalablement vidés et 
farcissez-les à l'aide du mélange. Fermez les poissons à 
l'aide de cure-dents. 

✓ Dans une cocotte, faites chauffer l'huile et faites frire 
les poissons 5 minutes de chaque côté à feu moyen. 

✓ Baissez le feu et ajoutez l'ail restant et les piments restants, 
puis l'oignon et laissez cuire de nouveau pendant 5 minutes. 

✓ Ajoutez les tomates coupées en dés, le concentré de 
tomates, le cube de bouillon de légumes restant, les 
feuilles de laurier et 10 cl d'eau, puis laissez mijoter 
environ 20 minutes à feu doux. 

✓ Pendant ce temps coupez les carottes, l'aubergine, les 
patates douces en gros morceaux. 

✓Ajoutez les légumes dans la cocotte et laissez de 
nouveau cuire environ 30 minutes. 

✓ Retirez alors les légumes et les dorades, puis ajoutez le 
riz et environ 1 litre d'eau, de sorte à ce que cette 
dernière recouvre largement le riz. Laissez cuire pendant 
20 minutes. 

✓ Servez d'abord le riz, puis les légumes et enfin le 
poisson, dans chaque assiette. 

Le petit plus… 

Il existe autant de versions différentes que de recettes de 
ce plat... N'hésitez pas à remplacer la dorade par 
d'autres poissons blancs, ou de compléter les légumes 
par des poivrons, du manioc etc... 

 

• 4 belles dorades 
• 200 ml d'huile d'arachides 
• 1 kg de riz cassé (brisure de riz) 
• 6 tomates 
• 2 Cuiller à Soupe de concentré de 

tomates 
• 2 CàS de persil 
• 3 feuilles de laurier 
• 2 carottes 
• 2 patates douces 
• 1 aubergine 
• 2 CàS d'oignons séchés 
• 4 CàC d'ail semoule 
• 2 cubes de bouillon de légumes 
• 4 à 6 piments oiseau 
• Sel 
• Poivre  

T h i e b o u d i e n n e  S e n e g a l a i s  ' ' ' 
Oublions ces mauvais moments de 2020 et rappelons-
nous ce plat succulent préparé dans une des cases de 
Sandicoly . 
A vos marmites… 


