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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JUIN 2022 

NOS ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2022 :

Dans la continuité de nos actions précédentes notre priorité est la formation des jeunes.

Notre premier objectif reste le financement du fonctionnement de l’École Maternelle. 
Le parrainage mis en place en 2020 est un vrai succès,
Il nous permet maintenant d'envisager des actions comme :

– Terminer le chantier de reconstruction de l'école maternelle,
– Financer l'alimentation en énergie électrique de l'école,
– Remettre en place la médiathèque pour tous  en recrutant des animatrices,
– Assurer des fournitures scolaires pour l'école primaire
– Voir avec les instituteurs du primaire l'aide pédagogique que nous pourrions éventuellement 

mettre en place.

 Le second objectif  reste identique à  celui exposé en 2021, c'est l’aide à la création de micro-entreprises 
(transformation et commercialisation des mangues, des arachides, des noix de cajou, pisciculture…..) qui 
pourraient:

– Faire vivre ceux qui s’installeraient et leur permettrait de rester au village,
– Subvenir aux besoins alimentaires en particulier des étudiants de la future université qui va 

s’installer non loin de Sandicoly,
– Occuper le terrain face à la menace de spéculation immobilière.

Les actions à mener si vous validez ces projets sont :
– Trouver des structures locales pour former les volontaires (Nebeday à Toubacouta, Ferme Ecole 

Agro-Ecologique de Kaydara ...),
–  Evaluer les budgets nécessaires à la formation et au démarrage des activités,
– Réfléchir au contrat à passer avec les porteurs de projets de Sandicoly.
– Trouver les financements nécessaires à la réalisation de ces projets.

Claudine Weith nous expose les projets en cours d'élaboration à Sandicoly et leurs besoins de financement.

Adresse mail des organismes : 
https://www.nebeday.org/
https://jardins-afrique.org/ferme-ecole-kaydara/#kaydara

Pour le Conseil d’Administration
Christian HERVE
Président de Mama Kolodine
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