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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 scolarisation des enfants 
de la Pouponnière de Mbour

Dons de particuliers et entreprises
Ventes solidaires



Louly l’école au Sénégal
Rapport d’activité 2021 

Membres du conseil d’administration : 5 bénévoles
Caroline Mabille
Catherine Jacquemin
Arthur Mabille
Valentine Jacquemin
Philippe Batchevitch

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

Evénements : 4
Ventes en ligne au printemps et en fin d’année
Vente solidaire organisée par « L’amour du bon »
Vente solidaire organisée par un couple de parrain-marraine

Déplacements à Louly : 1 en avril et 1 en octobre
Déplacements intégralement pris en charge par les bénévoles



LES COMPTES 
DE L’ASSOCIATION 

LOULY L’ECOLE AU SENEGAL



Louly l’école au Sénégal 
Exercice 2021 association

Solde Livret A au 31/12/2021

6215,65€ pour assurer nos engagements vis-à-vis de la 
Pouponnière et financer les projets futurs



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

>> + de 1800 abonnés à la page Facebook de l’association :  
https://www.facebook.com/loulysenegal/

>> Photo de classe et photo individuelle des enfants parrainés envoyés à leur 
parrain/marraine

>> Courriers des filleuls à Pâques et Noël

Louly l’école au Sénégal
Rapport d’activité 2021
Communication 

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


FAITS MARQUANTS 2021
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Projet exceptionnel covid

En 2021, grâce à des appels de fonds extra-
ordinaires auxquels vous avez répondu, nous 
avons à nouveau été en mesure de livrer des 
tonnes de denrées alimentaires et des 
produits d’hygiène : 

À plus de 1000 personnes du village de Louly

A 100 enfants de la « Pouponnière de 
Mbour »

A 100 enfants de « Pour une enfance 
Sénégal »



NOS FAITS MARQUANTS 2021

ZOOM SUR L’ECOLE DE LOULY
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Un drame à l’école

Deux collégiens, Jean Latyr et Fallou, ont eu un accident de la circulation.

Habitants du village de Louly Ngogom, ils se rendaient au collège de Louly Benteigné, 
conduits par un proche. 
Jean Latyr et le conducteur sont décédés. Fallou a été hospitalisé plusieurs semaines.

L’association et ses donateurs ont été aux côtés de Fallou et sa famille : soutien financier 
pour l’opération + les soins médicaux et parrainage par Constance, une de nos membres.
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Tous les niveaux, de la maternelle au collège

Objectif permanent :

- Permettre aux enfants de Louly et des villages alentours de suivre leur scolarité de la 
maternelle au collège (petite section à 3ème)`.

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

- Les résultats de l’école attirent les enfants des villages voisins



90 715€ ont été versés en 2021 à l’école par l’intermédiaire de Louly l’école au Sénégal
dont 10 000€ pour les opérations spéciales covid (alimentaires et hygiène) 
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Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Dépenses / Recettes 

Répartition des dépenses de l’année 2021 de l’école de Louly hors covid

Salaires Fourni tures Administration de
l'école

Travaux / Entretien Cantine Transports villages
voisins

Formation



Rapport d’activité 2021
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Enfants parrainés / restant à parrainer 

521 enfants dans l’école

77 maternellle 269 primaire 175 collège120 non parrainés 401 parrainés



Rapport d’activité 2021
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Origine des parrains et donateurs de Louly l’école au Sénégal

Parrains historiques

Louly

Evénement

Internet, facebook

Nouveaux parrains/donateurs arrivés grâce à des membres de l'association

Entourage personnel / professionnel des fondatrices

345 parrains ou donateurs 
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Projet renouvellement des blouses et uniformes
Achats de nouveaux bancs

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.

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

Budget financé par des dons.

Cette année, les parents apportent leur contribution en payant une des deux tenues.

Objet : achats de nouveaux bancs-bureaux pour éviter d’être 3 par banc et travailler dans 
de bonnes conditions.
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Projet école des mamans de Louly

Objet : alphabétisation de mamans des élèves de Louly

Actions entreprises : une trentaine de femmes suivent 4 heures de cours hebdomadaires. 

Partenaire : budget financé par des dons.

Partenariat



NOS FAITS MARQUANTS 2021

ZOOM SUR LA POUPONNIERE 
DE MBOUR
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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 (transport, enseignement, fournitures…)

>> Financement de la scolarité des 26 enfants scolarisés en dehors du centre, dont 2 en 
« classe inclusive » dans l’école « Demain Ensemble » qui tend la main aux élèves vivant 
avec un handicap

>> Financement de l’intégralité des coûts de fonctionnement de la salle pédagogique et de 
la classe de pré-maternelle

Somme versée en 2021 :  7 170 € financés par des dons de particuliers et les bénéfices de 
nos ventes solidaires

Partenaire : Vivre Ensemble 



NOS PROJETS 2022



Nos principaux projets pour 2022

Avec notre partenaire Immaculée Conception à l’école de Louly
-continuer à financer la scolarité des enfants de l’école de Louly, de la maternelle à 
la 3ème

-maintenir un bon niveau de résultats, sans pour autant viser l’excellence

Avec association Vivre Ensemble – La Pouponnière de Mbour
-poursuite du financement de la scolarisation des enfants

Avec association Pour l’avenir des femmes et leurs enfants
Aide ponctuelle financée grâce à une soirée concert :
Des achats de tables, bancs, chaises et étagères d’une classe d’aide aux devoirs
Les achats de machines à coudre, étagères, tissus et petit matériel pour la mise en 
route d'un atelier de couture
La formation, pendant 3 ans, de deux femmes en grande précarité

Poursuite du partenariat avec la société Ragni



AG du 13 avril 2022
Election au Conseil d’Administration

Tous les membres présents à l’Assemblée Générale et à jour de leur cotisation 
annuelle 2021 peuvent voter.

Approbation des comptes de l’association 
Voté à l’unanimité

Election au Conseil d’Administration
Renouvellement annuel du tiers des membres du conseil d’administration.
Catherine Jacquemin se représente au conseil d’administration dans lequel elle est 
présente depuis 2013.
Voté à l’unanimité

Montant de la cotisation annuelle 
Fixée à 10€ depuis 2013, nous proposons de fixer la cotisation à 12€ à partir de 2023.
Voté à l’unanimité


