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LES COMPTES
DE L’ASSOCIATION
LOULY L’ECOLE AU SENEGAL

Louly l’école au Sénégal
Exercice 2020 association

Solde Livret A au 31/12/2020
3352,61 € pour assurer nos engagements vis-à-vis de la
Pouponnière et financer les projets futurs

Louly l’école au Sénégal
Rapport d’activité 2020
Membres du conseil d’administration : 4 bénévoles
Caroline Mabille
Catherine Jacquemin
Arthur Mabille
Valentine Jacquemin
Membres du bureau : 3 bénévoles
Caroline Mabille, Présidente et co-fondatrice
Catherine Jacquemin, Trésorière, Responsable Communication et co-fondatrice
Béatrice Carrier, Secrétaire
Evénements
Ventes solidaires en ligne en novembre et en décembre
Vente solidaire organisée par une lycéenne du collège Sévigné Paris 5ème
Vente solidaire organisée par une marraine
Déplacements à Louly
Fin février – début mars
Déplacement intégralement pris en charge sur les finances personnelles des bénévoles
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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
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Communication

>> Actualité régulière par mail : envoyée à tous nos membres et « amis de Louly »
>> + de 1700 abonnés à la page Facebook de l’association :
https://www.facebook.com/loulysenegal/
Compte tenu du contexte sanitaire mondial :
-nous n’avons pas pu aller au Sénégal en octobre et n’avons pas pu réaliser de photo
individuelle des élèves.
-l’école de Louly étant fermée, les élèves n’ont pas pu faire de courriers de fin d’année
scolaire. Les courriers qu’ils ont écrits pour Noël ont bien été réalisés et expédiés mais ils se
sont perdus une fois arrivés en région parisienne…

FAITS MARQUANTS 2020
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Un bâtiment pour la 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 bâtiment a été entièrement financé par
Khadjir.
Il a été inauguré le 7 mars 2020.
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Projet exceptionnel covid

Avril 2019
Nicolas, Président des parents d’élèves de l’école de Louly et
époux de Marie-Louise enseignante en maternelle, nous
transmet ce point de situation.
« Notre village met en application les mesures d’hygiène. La
commune a donné du savon au dispensaire de Louly pour
que les gens qui doivent y aller pour se soigner puissent se
laver les mains.
Dans chaque famille, nous avons maintenant un bidon de 20
litres, troué pour insérer un tuyau bouché par un morceau de
bois, et nous nous lavons les mains régulièrement.
Nous respectons la consigne « rester à la maison ». Les
femmes qui allaient en ville faire un petit commerce ont
arrêté leur activité. Les hommes continuent à aller aux
vergers voisins pour arroser les arbres fruitiers. Tous
espèrent bénéficier d’une aide gouvernementale pour
traverser cette très mauvaise passe…
Soeur Marie-Rose nous a fait part de votre souhait d’aider le
village. Toute aide serait la bienvenue surtout en riz et en
savon."

Nous avons donc lancé une collecte de
fonds pour livrer des denrées
alimentaires et des produits d’hygiène
aux 175 familles de Louly.
Grâce aux dons reçus spécifiquement
pour ce projet, nous avons pu effectuer
-4 livraisons dans l’année au village de
Louly
-1 livraison à la Pouponnière de Mbour.
Riz

21 tonnes

Huile

1300 litres

Savon

710 pains

Eau de javel

360 litres

NOS FAITS MARQUANTS 2020
ZOOM SUR L’ECOLE DE LOULY
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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 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
ceux qui n’ont pas de collège dans leur village.
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Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Dépenses / Recettes

85 759€ ont été versés en 2020 à l’école par l’intermédiaire de Louly l’école au Sénégal
dont 12 175€ pour les opérations spéciales covid (alimentaires et hygiène)
Répartition des dépenses de l’année 2020 de l’école de Louly

Sal aires

Fourni tures
scolai res

Administration

Travaux et
réparations

Cantine

Transport villages
voisins

Formation
enseignants
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Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Enfants parrainés / restant à parrainer

480 enfants dans l’école
65

75
148

415

255

Collège
Enfants parrainés

Non parrainés

Primaire

Maternelle
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Zoom sur notre partenaire Immaculée Conception Ecole de Louly
Origine des parrains et donateurs de Louly l’école au Sénégal

350 parrains ou donateurs
Entourage personnel / professionnel des fondatrices
Nouveaux parrains/donateurs arrivés grâce à des membres de l'association
Internet, facebook
Evénement
Louly
Parrains historiques
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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 tenues pour l'année scolaire.
Les uniformes et blouses sont confectionnés dans un centre de formation à la couture.
Budget financé par des dons et une contribution des parents.
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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.

NOS FAITS MARQUANTS 2020
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 2020 : 8 448 € financés par des dons de particuliers et les bénéfices de
nos ventes solidaires
Partenaire : Vivre Ensemble

NOS PROJETS 2021

Nos principaux projets pour 2021

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
-dans le contexte covid-19, aider à nouveau la population du village de Louly par
le biais d’apports alimentaires de base et de produits d’hygiène
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 à nouveau la Pouponnière de Mbour par le biais
d’apports alimentaires de base et de produits d’hygiène
Projet de partenariat avec la société Ragny
Projet de soutien ponctuel à une association qui agit en faveur des enfants de la rue
Appel à cotisation 2021

AG du 8 avril 2021
Election au Conseil d’Administration

Tous les membres présents à l’Assemblée Générale peuvent voter.
Approbation des comptes de l’association
Les comptes sont approuvés
Election au Conseil d’Administration
Renouvellement annuel du tiers des membres du conseil d’administration.
Caroline Mabille se représente au conseil d’administration dans lequel elle est
présente depuis 2013.
>> Résultat du vote : Caroline Mabille ré-élue
Philippe Batchevitch se présente au conseil d’administration.
>> Résultat du vote : Philippe Batchevitch élu

