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Louly l’école au Sénégal 
Exercice 2017 association

Solde Livret A au 31/12/2017 : 
10 673,15 € pour assurer nos 
engagements vis-à-vis de la 
Pouponnière et financer les 

projets futurs

Recettes	
Ventes	solidaires 7	811,27	€
Cotisations 1	929,00	€
Dons	et	parrainages 1	735,00	€
intérêts	livret	A	 122,07	€
Total	recettes	2017 11	597,34	€

banque	au	01-01-17 562,75	€ banque	au	31-12-17 693,78	€
livret	A		au	01-01-17 11	410,00	€ livret	A	au	31-12-17 10	673,15	€

Solde	banque	 11	972,75	€ Solde	banque	 11	366,93	€
	

	 Excédent	de	dépenses 605,82	€

Dépenses
Financement	scolarité	La	Pouponnière	Mbour	(projet	Louly	Poup') 7	398,35	€
Achats	pour	ventes	solidaires 3	578,76	€
Frais	postaux	et	internet 398,91	€
Achats	pour	l'école	de	Louly 350,64	€
Fournitures 218,12	€
Manifestations 104,49	€
Assurance 92,00	€
Frais	bancaires 61,89	€
Total	dépenses	2017 12	203,16	€

Excédent	de	dépenses 605,82	€



Louly l’école au Sénégal
Rapport d’activité 2017 

Membres du bureau : 3
Caroline Mabille Présidente et co-fondatrice
Catherine Jacquemin Trésorière, Responsable Communication et co-fondatrice
Béatrice Carrier Secrétaire, élue en mars 2017

Evénements : 2
Vente privée chez une de nos marraines à La Celle St Cloud
Vente privée chez BNP Paribas Cardif à Nanterre

Déplacements à Louly
Mars et octobre (avec bénévoles)
Déplacements intégralement pris en charge sur nos finances personnelles



2 partenariats locaux actifs avec des financements bien distincts

Immaculée Conception 
pour l’école de Louly

Parrainages de particuliers
Dons de particuliers et entreprises

Vivre Ensemble 
pour la Pouponnière de Mbour

Dons de particuliers
Ventes solidaires

Louly l’école au Sénégal
Rapport d’activité 2017 

Ecole des handicapés de Thiadiaye Ce partenariat initié en 2016, et financé 
par des ventes solidaires, ne s’est pas 
poursuivi en 2017 faute de garantie 
suffisante

1 partenariat mis en sommeil



> Actualité régulière par mail : envoyée à tous nos adhérents et « amis de Louly »

> Près de 10 000 consultations du site internet http://www.loulysenegal.org/

Ø + de 1 000 abonnés à la page Facebook de l’association :  
https://www.facebook.com/loulysenegal/

> Courriers des filleuls envoyés aux parrains-marraines à Pâques, fin d’année scolaire et Noël

> Photos individuelles des filleuls envoyées aux parrains-marraines en novembre

> Photos de classe envoyées aux parrains-marraines en mars et novembre

Louly l’école au Sénégal
Rapport d’activité 2017
Communication 



Répartition des dépenses (49 774€) de l’année 2017 de l’école de Louly

94% des recettes de l’école proviennent de Louly l’école au Sénégal, 
soit 59 498€ (50 777 € en 2016, 40 000 € en 2015, 29 396 € en 2014 / 11 325 € en 2013)

Rapport d’activité 2017 
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Dépenses / recettes 
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Rapport d’activité 2017 
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Enfants parrainés / restant à parrainer (au 28/02/2018)
418 élèves dans l’école

299	enfants	parrainés	"Louly	l'école	au	Sénégal"

36	enfants	parrainés	hors	association

83	enfants	non	parrainés



Rapport d’activité 2017

Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Répartition des élèves par niveau

418 enfants dans l’école

23 élèves sur 25 ont réussi à l’examen national de fin de cycle en CM2

93

230

95

maternelle	 (3	classes) primaire	 (6	classes) collège	 (3	classes)



Rapport d’activité 2017 
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Origine des parrains et donateurs de Louly l’école au Sénégal
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Rapport d’activité 2017
Zoom sur le partenariat Louly’Poup’

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

Somme versée en 2017 :  7 398,35 €

Financement : dons de particuliers et ventes solidaires

Partenaire : Vivre Ensemble 



Rapport d’activité 2017
Enquête de satisfaction menée en juillet-août 2017

Objet : mesurer la satisfaction des membres et amis de l’association.

L’association a une image très positive. 
•La plupart des membres ont découvert l’association par l’intermédiaire d’une des 
fondatrices ou d’un membre, c’est un gage de confiance. 
•Des perceptions fortes envers l’association : engagement, efficience, proximité et clarté de 
son fonctionnement. 

Des niveaux de satisfaction, fidélité et recommandation à des niveaux exceptionnels. 
•Le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen de convaincre de nouveaux membres. 
•Les ¾ des membres ont déjà recommandé l’association à leur entourage. Afin de faciliter la 
promotion de l’association par les membres eux-mêmes, un support présentant l’association 
pourrait être mis à leur disposition. Cela peut également passer par un site internet repensé.
•Les membres sont satisfaits des actions menées par l’association et en premier lieu, à 
l’école de Louly.



Rapport d’activité 2017

Enquête de satisfaction

L’association arrive à une période charnière entre développement de nouveaux 
partenariats et consolidation des positions actuelles :
•Les membres manquent d’information et expriment moins d’engouement envers les 

missions menées auprès des deux autres partenaires de l’association : la Pouponnière et 

l’école des handicapés de Thiadiaye. Conséquence directe : ils expriment une préférence 

pour la consolidation du partenariat avec l’école de Louly plutôt que le développement de 

nouveaux. 

La communication et les courriers des filleuls, clefs de la fidélisation
•La newsletter par mail est l’élément apprécié et essentiel à la communication de 

l’association. 

La page Facebook est également appréciée et permet de relayer l’information. 

•Les parrains/marraines sont très satisfaits des courriers reçus. Cela leur permet de rendre 

tangible leur engagement et d’avoir un lien privilégié avec leur filleul.

Pour consulter les résultats complets de l’enquête, cliquez ici : 

http://www.loulysenegal.org/parrainez-un-enfant/activites-enquete/



Rapport d’activité 2017
Projet vélos

Objet : 22 nouveaux enfants des villages voisins marchent jusqu’à 2h par jour pour leur 
trajet école-domicile

Actions entreprises : équipement en vélo, apprentissage par nos bénévoles

Aujourd’hui ils sont tous équipés de vélo, casque, sac à dos, cadenas

Partenaires : Sodipharm, Mobivia et dons de particuliers

Action à poursuivre à la rentrée 2018 : achat de vélos supplémentaires.

A fin 2017, 37 enfants bénéficient d’un prêt de vélo pour l’année scolaire. 



Rapport d’activité 2017 

Projet école des mamans de Louly

Objet : alphabétisation de mamans des élèves de Louly pour la deuxième année 

Actions entreprises : ces femmes suivent aujourd’hui 4 h de cours hebdomadaires. 

Partenaire : budget financé par les dons

A la rentrée d’octobre 2018, de nouvelles mamans sont attendues. 

Budget à financer : 1 500€ par an.



Rapport d’activité 2017 
Collecte et envoi de matériel

Objet : dons de particuliers

>collecte de perles pour fabrication au 
Sénégal de bijoux vendus lors de nos ventes 
solidaires

>collecte de casques de vélo, chaussures, 
flutes pour l’école de Louly partis au Sénégal 
dans les valises de nos bénévoles

>collecte de vêtements, chaussures et petit 
matériel médical pour Vivre Ensemble – La 
Pouponnière de Mbour.
Partenaire : AFRICA ECO RACE 



Rapport d’activité 2017
Tirelires, cagnottes

- 13 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. 

- 1 cagnotte d’anniversaire : des parrain-marraine ont, pour leurs 40 ans, proposé à leurs 
amis une cagnotte au profit des enfants de Louly.



Rapport d’activité 2017
Ouverture de la classe de 4ème 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 : nouveaux parrainages 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 2018, ouverture de la 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. 
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Visites de parrains-marraines allés à la rencontre de leur filleul lors de leur 
séjour privé au Sénégal



Nos principaux projets pour 2018

Avec notre partenaire Immaculée Conception :
-création d’une classe de 3ème - financement par les parrainages
-développement de l’école des mamans – financement spécifique à trouver
-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

Et d’autres projets en cours de gestation…



Election au poste de Trésorier/Trésorière

Renouvellement annuel du tiers des membres du conseil d’administration.

Cette année le poste de Trésorier/Trésorière bénévole est à pourvoir à nouveau.

Catherine Jacquemin, actuelle Trésorière, se représente. 
Le poste est ouvert à toute candidature à condition d’être à jour de la cotisation 2017, et d’avoir 
au moins un an d’appartenance à l’association. 

Si une autre personne se présente, une assemblée générale sera organisée.
Toutes les membres présents, à jour de leur cotisation (10€), prendront part au vote. 
Le vote se fera à main levée, ou à bulletin secret si le quart au moins des membres présents le 
demande.


