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Louly l’école au Sénégal  
Recettes association 

Ventes solidaires Dons et parrainages Dons exceptionnels Cotisations

Ventes solidaires 7 755,9 
Dons et parrainages en direct 5 558,5 
Don exceptionnel « coup de pouce 
Fondation BNP Paribas » 4 000 
Cotisations 1 540 



Louly l’école au Sénégal 
Dépenses association Remboursement dons-parrainages 

en direct 6 837,00 € 

Actions de l'association 6 515,63 € 

Achats pour ventes solidaires 3 087,29 € 

Frais postaux et internet 601,22 € 

Manifestations 142,41 € 

Frais bancaires 93,60 € 

Assurance 87,00 € 

Fournitures 63,09 € 
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Louly l’école au Sénégal 
Rapport d’activité 2016  

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

 
Evénements 
Vente privée chez une de nos marraines à La Celle St Cloud 
Vente privée chez notre Présidente à Fourqueux 
Journée des associations à Fourqueux 
Ventes privées BNP Paribas Cardif à Nanterre et La Défense 
Vente privée chez Arval au marché de Noël 

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



Immaculée Conception  Parrainages 
Dons de particuliers pour l’école de Louly 

Vivre Ensemble  
La Pouponnière de Mbour 

Financement participatif  
Coup de Pouce Fondation BNP Paribas 
Dons de particuliers pour La Pouponnière 

Ecole des handicapés de Thiadiaye Ventes solidaires 

Louly l’école au Sénégal 
Rapport d’activité 2016 
3 partenaires locaux avec des financements bien disctincts 
  



 
 
 
- Actualité hebdomadaire par mail : 

envoyée 40 semaines / 52 à                   
400 adhérents et « amis de Louly » 
 

- Mise à jour régulière de notre site 
internet et de notre page Facebook 
 

- Courriers des filleuls envoyés à Pâques, 
juillet et décembre 
 

- Photos individuelles des filleuls envoyées 
en novembre 
 

- Photos de classe envoyées en février 
 

Louly l’école au Sénégal 
Rapport d’activité 2016 
Communication  



Répartition des dépenses (43 306€) de l’année 2016 de l’école de Louly 

90% des recettes de l’école proviennent de Louly l’école au Sénégal,  
soit 50 777 € (40 000 € en 2015 / 29 396€ en 2014 / 11 325€ en 2013) 

Rapport d’activité 2016  
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly 
Dépenses / recettes  

0

5000

10000

15000

20000

25000



Rapport d’activité 2016  
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly 
Enfants parrainés / restant à parrainer (au 07/03/2017) 

373 enfants dans l’école 



Rapport d’activité 2016  
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly 
Répartition des élèves par niveau 

373 enfants dans l’école 

100% de réussite à l’examen de fin de cycle en CM2 
(50% l’année passée) 

 



Rapport d’activité 2016  
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly 
Origine des parrains et donateurs de Louly l’école au Sénégal 



Rapport d’activité 2016  
Zoom sur le partenariat Louly’Poup’ 
 

Objet : prise en charge financière de la scolarité de tous les enfants de La Pouponnière de 
Mbour 

- Frais de scolarité : 5 855 € par an, accord reconductible chaque année 
- Développement éducatif et soutien scolaire : 2 256 € par an, engagement sur 3 ans 

 
Partenaire : Vivre Ensemble  
 
Financement sur 3 ans : 

- 4 000 € : « Coup de Pouce » Fondation BNP Paribas 
- 6 000 € : financement participatif 
- Solde : ventes solidaires 

 



Rapport d’activité 2016  
Zoom sur le partenariat Ecole des handicapés de Thiadiaye 
 

Objet : aide ponctuelle d’une école pour enfants en situation de handicap 
 
Fabrication de 60 tables / chaises : 1 500 € 
Crédit fournitures scolaires : 300 € 

 
Partenaire : Ecole des handicapés de Thiadiaye 
 
Financement : ventes solidaires 
 



Rapport d’activité 2016  
Projet des enfants marcheurs 
 

Objet : 7 enfants de Louly Ngogom marchent 2h par jour pour leur trajet école-domicile 
 
Actions entreprises :  

- parrainage des 7 enfants 
- équipement en vélo, apprentissage par nos bénévoles de ces 7 enfants + 5 d’autres 

villages qui ont rejoint le groupe à la rentrée d’octobre 
 
Aujourd’hui : 12 enfants équipés de vélo, casque, sac à dos, cadenas 
 
Partenaire : Sodipharm pour les vélos et don de particulier pour l’équipement 
 
Action à poursuivre à la rentrée 2017 : besoin de 37 vélos supplémentaires 
 



Rapport d’activité 2016  
Projet école des mamans de Louly 
 

Objet : alphabétisation des mamans des élèves de Louly, sur volontariat 
 
Actions entreprises : 27 femmes suivent aujourd’hui 4 h de cours hebdomadaires. 
Répartition en 2 groupes : celles qui ont déjà « fait les bancs » et celles qui ne sont jamais 
allées à l’école et qui ne parlent pas français. 
 
Budget financé par les dons 
 
A la rentrée d’octobre 2017, 40 femmes sont attendues.  
Budget à financer : 1 500€ par an. 
 



Rapport d’activité 2016  
Envois de matériel 
 

Objet : 2 tonnes de matériel pour nos 3 partenaires  
 
Partenaires :  
 -RENSON International 
 -SINI LOGISTICS  
 -dons de particuliers  
 -AFRICA ECO RACE  
 -Partner 
 -Alternative Logistique 
 



Rapport d’activité 2016 
Librairie solidaire, couturières solidaires & tirelires 
 

- Librairie solidaire : intervention de Louly l’école au Sénégal à l’école Béranger Paris. 
L’école a ensuite organisé une vente de livres dont le bénéfice a été reversé 
intégralement à Louly l’école au Sénégal. 
 
 

- Couturières solidaires : 60 collaboratrices de BNP Paribas Cardif suivent des cours de 
couture organisés par le Comité d'Entreprise. Elles ont vendu leur production et le 
bénéfice a été reversé intégralement à Louly l’école au Sénégal. 
 
 

- Tirelires : régulièrement, petits et grands, dans leur famille, à l’école ou dans le milieu 
professionnel, collectent des pièces rouges et jaunes, et les reversent intégralement à 
Louly l’école au Sénégal. 

 
 



Rapport d’activité 2016 
Ouverture de la classe de 5ème au collège de Louly 
 

Objectifs : 
- Permettre aux élèves du primaire de poursuivre leur scolarité et de pouvoir le faire dans le 

village en ouvrant un collège sur place 
 

- Moyens mis en œuvre : 61 nouveaux parrainages en 2016 pour alimenter le fonds de 
parrainage global et financer les salaires des enseignants et encadrants, les manuels et les 
fournitures scolaires. 
 

- A la rentrée d’octobre 2017, ouverture de la classe de 4ème et en 2018, classe de 3ème, il faut 
donc continuer à accueillir de nouveaux parrains-marraines. 
 

- Les résultats de l’école attirent les enfants des villages voisins et le collège de Louly accueille 
en priorité ceux qui n’ont pas de collège dans leur village.  



Rapport d’activité 2016 
Visites de parrains-marraines en solo 
 



Nos principaux projets en 2017 

 
Pour Louly l’école au Sénégal : 
-enquête de satisfaction auprès de nos parrains et donateurs  
-ventes solidaires 
 
Avec notre partenaire Immaculée Conception : 
-classe de 4ème financée par les parrainages 
-augmentation progressive des salaires des enseignants pour atteindre le barème national 
-développement de l’école des mamans – financement spécifique à trouver 
-37 nouveaux vélos – financement spécifique à trouver 
 
Avec association Vivre Ensemble – La Pouponnière de Mbour 
-reconduction du financement du développement éducatif et soutien scolaire 
-poursuite du financement de la scolarisation des enfants 
 
Avec l’école des handicapés de Thiadiaye : nous attendons la livraison totale du matériel 
commandé 



Vote : exercice 2016 

Bilan financier 2016 Louly l'école au Sénégal 

Recettes   Dépenses   

solde au 1er janvier 2016 1 898,61 achats pour ventes solidaires 3 087,29 

dons et parrainages 5 528,50 actions de l'association 6 515,63 

ventes solidaires 7 755,90 manifestations 142,41 

cotisations 1 540,00 frais postaux 601,22 

don exceptionnel 4 000,00 fournitures 63,09 

    assurance 87 

remboursements parrainages 6 807 

    Cadeaux 51,06 

frais bancaires 135,96 

épargne Livret A au 1er 
janvier 2016 9 010 

épargne sur livret A au 31 
décembre 2016 11 410 

    solde au 31 décembre 2016 562,75 



Election au poste de secrétaire 

Renouvellement annuel du tiers des membres du conseil d’administration. 
 
Toutes les membres présents, à jour de leur cotisation (10€), peuvent prendre part aux 
votes.  
Les votes se font à main levée, ou à bulletin secret si le quart au moins des membres 
présents le demande. 
 
Cette année le poste de secrétaire bénévole est à pourvoir à nouveau. 
 
Marion Massot, actuelle Secrétaire, souhaite mettre fin à son mandat. 
 
Une candidature reçue : Béatrice Carrier. 
 


