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Louly l’école au Sénégal 
Exercice 2019  association

Solde Livret A au 31/12/2019

5832,57 € pour assurer nos engagements vis-à-vis de la 
Pouponnière et financer les projets futurs



Louly l’école au Sénégal
Rapport d’activité 2019 

Membres du conseil d’administration : 3 bénévoles
Caroline Mabille
Catherine Jacquemin
Arthur Mabille

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

Evénements 
Ventes privées chez des parrains-marraines à La Celle St Cloud, Paris, Sevrier, 
Nanterre 

Déplacements à Louly
Avril 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 et entreprises
Ventes solidaires

Louly l’école au Sénégal
Rapport d’activité 2019 



>> 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 avril et novembre

Louly l’école au Sénégal

Rapport d’activité 2019
Communication 

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


NOS FAITS MARQUANTS 2019

Une pensée pour Claudette, une marraine très active pour notre association, qui 
a quitté ce monde en 2019…



NOS FAITS MARQUANTS 2019

ZOOM SUR L’ECOLE DE LOULY



65 614€ ont été versés à l’école par l’intermédiaire de Louly l’école au Sénégal 

Rapport d’activité 2019 
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Dépenses / Recettes 

Répartition des dépenses de l’année 2019 de l’école de Louly

salaires uni formes transport enfants travaux et
entretien

fournitures bureau
administration

(impôts, banque,
électricité,

téléphone, poste)

sorties
pédagogiques

alimentation
cantine

formation
enseignants

événements école

Le poste « fournitures » est 
exceptionnellement peu élevé 
cette année car les factures 2019 
ont été réglées en janvier 2020



Rapport d’activité 2019
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Enfants parrainés / restant à parrainer 

479 enfants dans l’école dont 370 parrainés 
par Louly l’école au Sénégal

Louly ; 370

Autres ; 35

Non parrainés ; 
74



Rapport d’activité 2019
Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Répartition des élèves par niveau

479 enfants dans l’école

collège ; 148

primaire ; 255

préscolaire ; 76
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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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Rapport d’activité 2019 
Projet renouvellement des blouses et 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.

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

Budget de 4 000 €, entièrement financé par les dons.



Rapport d’activité 2019 
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 les dons.
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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

- Moyens mis en œuvre : parrainages 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 et le collège de Louly accueille 

en priorité ceux qui n’ont pas de collège dans leur village. 



Rapport d’activité 2019
Les bénévoles de la mission Louly octobre 2019

Missions accomplies par nos bénévoles à l‘école de Louly

-trois classes repeintes
-préparation de courriers de Noël 
-échange de correspondance avec des enfants en France
-découverte de métiers
-photo de chaque enfant
-goûter pour tous les enfant
-déjeuner avec les enseignants
-participation au chantier de la cantine
-soins médicaux en brousse par des médecins, pharmaciens et dentiste

Missions accomplies par nos bénévoles à la Pouponnière
-quatre ½ journées ont été consacrées aux enfants de la Poup’
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Le projet cantine

A l’initiative de l’association « Khadjir » composée d’étudiant(e)s en 
architecture, un bâtiment a été construit pour accueillir la centaine d’élèves qui 
déjeunent chaque jour à l’école.

Le projet a été intégralement financé par l’association Khadjir.
De nombreux membres de l’association Louly l’école au Sénégal y ont pris part.

Le bâtiment a été inauguré le 7 mars 2020.



NOS FAITS MARQUANTS 2019

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

Somme versée en 2019 :  7788,50 € financés par des dons de particuliers et les bénéfices 
de nos ventes solidaires

Nous avons également réalisé un appel aux dons pour financer une partie de l’année 
suivante.

Les sociétés Ragni et Novea ont offert des candélabres. 
Louly l’école au Sénégal a financé l’installation.

Partenaire : Vivre Ensemble 



NOS PROJETS 2020



Nos principaux projets pour 2020

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

-augmenter le niveau de salaire des enseignants, de la maternelle et du primaire
-maintenir un bon niveau de résultats, sans pour autant viser l’excellence
-dans le contexte covid-19, aider la population du village de Louly par le biais 
d’apports alimentaires de base (riz et huile) et de produits d’hygiène (savons) 

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
-dans le contexte covid-19, aider la Pouponnière par le biais d’un appel aux dons



AG du 26 juin 2020
Election au Conseil d’Administration
Modification des statuts et changement d’adresse

Tous les membres présents à l’Assemblée Générale du 26 juin 2020 et à jour de leur 
cotisation 2019 (10€) votent. 

Election au Conseil d’Administration
Renouvellement annuel du tiers des membres du conseil d’administration.
Arthur Mabille se représente au conseil d’administration dans lequel il est présent 
depuis 2013.
Résultat du vote : Arthur Mabille réélu.
Valentine Jacquemin a également fait part de son souhait d’intégrer le conseil 
d’administration.
Résultat du vote : Valentine Jacquemin élue.

Modification des statuts et changement d’adresse
Le siège de l’association est transféré au 3 rue du docteur Vergier 26230 Grignan.
Le bureau de l’association reste au 3 les Milans 78170 La Celle St Cloud.
Les nouveaux statuts de l’association vont être prochainement déposés. 



Le conseil d’administration 
nouvellement formé remercie 
chaque parrain, marraine, 
donateur, donatrice, pour 

leur fidélité et leur confiance. 


