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Louly l’école au Sénégal 
Exercice 2018  association

Solde Livret A au 31/12/2018

8 189,78 € pour assurer nos 
engagements vis-à-vis de la 
Pouponnière et financer les 

projets futurs



Louly l’école au Sénégal
Rapport d’activité 2018 

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

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
Juin 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 2018 



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

>> + de 1400 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 juin et novembre

Louly l’école au Sénégal

Rapport d’activité 2018
Communication 

https://www.facebook.com/loulysenegal/


Par l’intermédiaire de Louly l’école au Sénégal, 
66 102 € ont été versés pour le financement de l’école, soit 95% des recettes de l’école 

(59 498€ en 2017, 50 777 € en 2016, 40 000 € en 2015, 29 396 € en 2014 / 11 325 € en  2013)

Rapport d’activité 2018 
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Dépenses / Recettes 

Répartition des dépenses de l’année 2018 de l’école de Louly
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Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Enfants parrainés / restant à parrainer 

341

39

74

parrainés par Louly l'école au Sénégal parrainés extérieurs à parrainer au 31 décembre 2018

454 enfants dans l’école
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Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Répartition des élèves par niveau

454 enfants dans l’école
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Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Origine des parrains et donateurs de Louly l’école au Sénégal
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Nos meilleurs ambassadeurs

Ils ont été les meilleurs ambassadeurs
de notre association en 2018

Delphine et David
ont chacun permis à

6 nouveaux 
parrains-donateurs 

de rejoindre 
notre association

Pascal et Jean-Frédéric
ont chacun permis à

5 nouveaux 
parrains-donateurs 

de rejoindre 
notre association
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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 2018 :  7592€

Financement : dons de particuliers et ventes solidaires

Partenaire : Vivre Ensemble 



Rapport d’activité 2018 
Projet « 1 sortie par classe par an »

Objet : La plupart des enfants de Louly ne partent jamais en vacances.
Nous avons proposé le financement du projet « « 1 sortie par classe par an » dont l’objectif 
était d’organiser une sortie pour :
>Les 9 classes de maternelle et primaire : journée au bord de la mer ou sortie culturelle 
adaptée à l’âge des enfants,
>Les 4 classes du collège : sorties découverte des métiers de l’artisanat (maçonnerie, 
électricité, couture, cuisine) 
>La classe des Mamans : visite de l’île de Gorée.

Budget de 6 000 €, entièrement financé par les dons
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Projet « uniformes »

Objet : Les élèves de l'école de Louly vivent en brousse, là où les moyens financiers sont 
très limités. 
Nous avons proposé d'équiper chacun des 500 enfants de 2 tenues pour l'année scolaire 
2018-2019.
Chaque enfant des classes maternelles et primaires : 2 blouses, soit 6€ par enfant.
Chaque enfant du collège : 2 tenues uniformes, soit 14€ par enfant.
Une dotation pour un collégien est composée de 1 short ou 1 jupe, 1 pantalon, 2 chemises.

Les uniformes et blouses sont confectionnés dans un centre de formation à la couture.

Budget de 4 000 €, entièrement financé par les dons
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Projet école des mamans de Louly

Objet : alphabétisation de mamans des élèves de Louly pour la troisième 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, 36 mamans sont inscrites et suivent les cours en 2 groupes de 
niveaux (débutantes et confirmées)



Rapport d’activité 2018
Ouverture de la classe de 3ème 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. Ils passeront l’examen de fin de 
cycle en juin prochain. Ils nous faut donc trouver de nouvelles sources de financement pour 
la suite de leurs études.

- 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 membres de l’association à l’école de Louly lors de leur séjour 
privé au Sénégal
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Les bénévoles de la mission Louly octobre 2018

Missions accomplies par nos 30 bénévoles et l’aide 
de Claudette, Annie, et des familles Moine et 
Souchon 
-quatre classes repeintes
-tableaux noirs et bureaux remis à neuf
-entrée de l’école peinte et agrémentée d’un mur 
d’empreintes et d'une fresque en «street art» avec la 
collaboration de Zeinixx, artiste sénégalaise venue 
bénévolement apporter sa touche
-fresque restaurée
-vélos et ordinateurs remis en état de marche
-préparation de courriers de Noël 
-échange de correspondance avec des enfants en 
France
-chant de Noël et cours d’anglais
-découverte de métiers (avocat, banquier, 
institutrice, vétérinaire, orthophoniste)
-photo de chaque enfant
-quinze valises de chaussures triées
-goûter pour les 459 enfants
-déjeuner avec le corps enseignant
-soins médicaux en brousse par des médecins, 
pharmaciens et infirmière
-sortie scolaire à la mer avec 60 enfants



Nos principaux projets pour 2019

Avec notre partenaire Immaculée Conception à l’école de Louly

-poursuite de la scolarité pour les enfants sortant de 3ème,

-à l’initiative de « Khadjir » collectif d’étudiant(e)s en 

architecture, un bâtiment sera construit à l’automne 2019 pour 

accueillir la centaine d’élèves qui y déjeunent chaque jour.

Louly l’école au Sénégal fera prochainement un appel aux dons 

auprès de ses membres pour participer au financement de ce 

bâtiment.

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.



Election au poste de Président / Présidente

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

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

Caroline Mabille, actuelle Présidente, se représente. 
Le poste est ouvert à toute candidature à condition d’être à jour de la cotisation 2018, et d’avoir 
au moins un an d’appartenance à l’association. 

Toutes les membres présents, à jour de leur cotisation 2018 (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.


