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Louly l’école au Sénégal : recettes et dépenses association

Dons et parrainages Collectes et ventes solidaires Cotisations

6716 5751 1310

Recettes 

Dépenses



Rapport d’activité 2015 

Membres du bureau : 3
Caroline Mabille Présidente
Catherine Jacquemin Trésorière et Responsable Communication
Arthur Mabille Secrétaire

Ventes solidaires
Journée des associations à Fourqueux en septembre
Vente BNP Paribas Cardif en novembre 
Marché de l’avant école St Erembert
Opération « Parlons cœurs » BNP Paribas / agence République en décembre

Collectes
Envoi de 45 cartons par container

Déplacements à Louly
Janvier et octobre (avec bénévoles)
Séjours intégralement pris en charge par nos finances personnelles



Echecs 2015

Louly l’école au Sénégal pas encore reconnue d’intérêt général

Résultats de l'examen de fin de cycle pour les CM2 : 
50% seulement des enfants mais réussite à l’examen non obligatoire pour 
passage en 6ème



160 actualités dans l’année + reportages photos ou vidéos

Rapport d’activité 2015 / communication / site internet www.loulysenegal.org

13 892 pages vues (vs 6 000 en 2014)



Rapport d’activité 2015 / communication / Facebook

Mentions « J’aime »

de 272 au 1er janvier 
à 638 au 31 décembre 

Jusqu’à 2609 personnes



Rapport d’activité 2015 / communication / Facebook



Communication

- Actualité hebdomadaire par mail : envoyée 46 semaines / 52 à tous 
nos adhérents et amis de Louly

- Courriers des filleuls envoyés à pâques, juillet et décembre

- Photos des filleuls envoyées en janvier et novembre

Rapport d’activité 2015



Répartition des dépenses de l’année 2015 de l’école de Louly

95% des recettes de l’école proviennent de notre association, 
soit 40 000 € (29 396€ en 2014 / 11 325€ en 2013)
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Pour notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Dépenses / recettes 

35 000€



Pour notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Enfants parrainés / restant à parrainer

258 parrainés

52 à parrainer

310 enfants dans l’école

parrainés non parrainés



Pour notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Source des parrainages et dons pour l’école de Louly
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Internet

Parrains "accueillis"

En direct de Louly

Journée des associations, élus de Fourqueux

Parrains ambassadeurs

Entourage professionnel des fondatrices

Entourage personnel des fondatrices



Rapport d’activité 2015
Nos principales réalisations en 2015 : 
l’apprentissage du lavage des dents à l’école de Louly

Objectif : apprendre aux enfants à se laver les dents et leur donner le matériel nécessaire 
pour le faire

- Point de départ : 1 enfant sur 10 chez les petits et 3 enfants sur 10 chez les plus grands 
se lavaient les dents chez eux

- Aujourd’hui : à la fin de l’année scolaire, les plus grands sont repartis avec leur kit 
brosse/dentifrice/gobelet. Depuis ils se lavent les dents chez eux et se réapprovisionnent 
en dentifrice à l’école. Les plus petits se lavent les dents à l’école

- Partenaires : Unilever, pharmaciens et dentistes amis, parrains et donateurs privés, 
achats

- Action à poursuivre



Rapport d’activité 2015 
Nos principales réalisations en 2015 : l’ouverture de la première classe du 
collège

Objectifs :
- Permettre aux élèves de CM2 de poursuivre leur scolarité 
et de pouvoir le faire dans le village en ouvrant une classe de 6ème

- Moyens mis en œuvre :

Appel aux nouveaux parrainages : il fallait au minimum 41 nouveaux parrainages (de la petite 
section à la 6ème) soit un équivalent de 7448 € pour alimenter le fonds de parrainage global et 
financer les salaires des enseignants et encadrants, les manuels et les fournitures scolaires.

Appel aux dons de particuliers : il fallait 4 207 € pour financer les équipements. Une opération 
de financement participatif sur notre site internet a permis de boucler le budget en quelques 
jours.



Rapport d’activité 2015
Nos principales réalisations en 2015 : eau et électricité au top

- Objectifs  : régler les dysfonctionnements de l’alimentation en eau et installer davantage de 
panneaux solaires pour l’école et le jardin pédagogique

- Moyens mis en œuvre : jeune ingénieur bénévole dépêché à Louly et suivi à distance par 
Michel, ingénieur en retraite resté en France, Claudette et Douba, pour le dédouanement 
des panneaux à Dakar

- Partenaires : PANOSOL, RENSON International

- Désormais, toute l’installation fonctionne désormais à merveille mais cela n’a été ni rapide, 
ni simple. Les difficultés sont arrivées au moment du dédouanement et de l’acheminement 
jusqu’à Louly

- Tout est bien qui finit bien (6 mois plus tard...)



Rapport d’activité 2015
Nos principales réalisations en 2015 : les missions d’octobre

-Le collège a été inauguré en présence d’officiels sénégalais et français. 
Un drapeau de l’association a été offert à tous les enfants.
Partenaire : Feeling Diffusion

-Tous les enfants, enseignants et chauffeurs de transport scolaire ont eu 
un examen de vue. 16 ont besoin de lunettes. 
Partenaires : Vision Solidarité, Visioptimum, 
Ecole d’optique de Morez, Abioz

-Tous les enfants ont eu une visite médicale suivie d’un examen pour les 
enfants présentant un problème. Un classeur est laissé sur place pour 
une prochaine visite médicale

-Un premier bilan orthophonique des enfants en grande difficulté 
scolaire a été fait et le plan d’actions établi



Rapport d’activité 2015
Nos principales réalisations en 2015 : les missions d’octobre

-Tous les enfants et enseignants ont été réapprovisionnés en 
brosse à dents et dentifrice

-Achats de serviettes hygiéniques lavables

-La bibliothèque de l’école est désormais rangée, organisée et 
une enseignante s’est proposée pour être la référente

-Peinture de l’estrade et des poteaux

-Les photos individuelles de tous les élèves ont été faites et 
envoyées aux parrains-marraines

-Les cadeaux des parrains-marraines ont été remis aux filleuls. 
Les enfants sans parrain ont reçu un cadeau de l’association

-Le film de la « mission octobre 2015 » a été tourné. 



Rapport d’activité 2015
Nos principales réalisations en 2015 : les missions d’octobre

-Les enfants de Louly ont appris de nouvelles danses, participé à 
des ateliers dessins / scoubidou / bracelet… et tous ont beaucoup 
donné et reçu de ces moments passés avec les bénévoles

-Nous avons fait un bilan des réalisations et des comptes 2014-
2015 avec Sœur Margot, coordinatrice de l’école

-En recherche d’éventuels futurs partenariats (en plus de notre 
action à poursuivre à Louly), nous avons rencontré deux 
associations « La pouponnière de Mbour » et « Association des 
handicapés de Thiadiaye »



Rapport d’activité 2015
Nos principales réalisations en 2015 : les missions d’octobre

-Achats d’objets de l’artisanat sénégalais pour ventes solidaires en France

-Soirée « noir et blanc » : enseignants, bénévoles et officiels français



Rapport d’activité 2015
Nos principales réalisations en 2015 : Marion, orthophoniste a passé 2 mois 
à l’école de Louly et à la Pouponnière



Rapport d’activité 2015
Visites de parrains-marraines



Rapport d’activité 2015
Visites de parrains-marraines



Nos principaux projets en 2016

Pour Louly l’école au Sénégal :
-enquête de satisfaction auprès de nos parrains et donateurs 
-ventes solidaires : chez un particulier, en entreprise (Cardif, marché de Noël Arval)
-forum des associations de Fourqueux
-librairie solidaire dans une école parisienne 
-dossier « coup de pouce » Fondation BNP Paribas 

Avec notre partenaire Immaculée Conception :
-maison des enseignants
-classe de 5ème financée par parrainage
-reconnaissance de l’école par l’état sénégalais
-remise à plat du process comptabilité 

Avec association Vivre Ensemble – La Pouponnière de Mbour
-signature partenariat, financement de la scolarisation des enfants 
-envoi d’un container 

Avec association Les handicapés de Thiendaye
-envoi d’un container … et plus ?



Vote : approbation des comptes

Bilan financier 2015 Louly l'école au Sénégal

Recettes Dépenses

solde au 1er janvier 2015 1 984,41 € achats pour ventes solidaires 795,19 €

dons et parrainages 6 716,40 € achats pour l’école de Louly 3 027,48 €

ventes solidaires 5 751,00 € manifestations 69,07 €

cotisations 1 310,00 € frais postaux 270,47 €

erreur de la banque 1,00 € fournitures 82,95 €

assurance 85,00 €

divers 4,95 €

primes enseignants 519,09 €

épargne sur livret A 9 010,00 €

solde au 31 décembre 2015 1 898,61 €

Total recettes 15 762,81 € Total dépenses 15 762,81 €

Dons et parrainages sont reversés en janvier 2016 à l'Immaculée Conception, 
association qui gère l'école de Louly



Vote : remplacement d’1/3 des membres du bureau

Nous proposons comme le prévoient nos statuts le 
remplacement d’1/3 des membres du bureau, soit un 
poste. 

Peuvent voter tous les membres à jour de leur cotisation.

Marion Massot se propose au poste de secrétaire en 
remplacement d’Arthur Mabille.


