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■ Le Mot de la Présidente
Quelle belle soirée nous avons
passé le 02 décembre ! Et quelle
émotion de voir tout ce monde intéressé par le village de Youtou et l’action de notre nouvelle association !
Grande émotion aussi d’accueillir
Maurice et Jean-Baptiste, je n’étais
pas seule du village… Ils ont vraiment illustré cette passerelle entre
ici et le village de Youtou.

n° 02

mars 2007

Je sais depuis peu que je vais pouvoir partir pour Youtou
à la ﬁn du mois de mai pour six semaines de congés.
J’aurai tout d’abord le plaisir de retrouver “ma famille
diola’’, mais aussi de suivre l’avancée de nos projets et
d’accueillir Martin, Henri et Rémi, les trois compagnons
Scouts de France qui vont arriver à Youtou ﬁn juin pour
un mois d’expérience humanitaire.
Je remercie chacun de vous pour votre accompagnement dans ma mission auprès de cette population qui
compte tant pour moi.
Bonne année à tous ! Kassumay !

L

es membres du
bureau de l’Association Passerelle
Pour Youtou (APPY)
tiennent, en ce début d’année 2007 à
vous adresser leurs
meilleurs vœux de
bonheur et de joie
et à vous remercier
pour votre soutien
lors de l’année 2006.
Nous espérons que
2007 verra de nombreux nouveaux projets se
concrétiser à Youtou grâce à votre partenariat et à votre générosité. N’hésitez pas à nous
communiquer vos idées ou vos commentaires pour faire fructiﬁer cette jeune association franco-sénégalaise ! Bonne et heureuse
année à tous !

Vous étiez nombreux, à l’écoute, attentifs et passionnés.

Dans notre lettre d’information n° 2, vous
trouverez :
● Le bilan de la soirée du 2 décembre 2006
● Un point sur l’avancement des actions de
l’APPY

Bilan de la soirée du 2 décembre 2006

La présence de Maurice et Jean Baptiste originaires de Youtou, et actuellement en stage en France, a
incontestablement apporté une richesse supplémentaire dans l’échange. Ils ont parlé de leur village, lu
une lettre envoyée par le groupe des jeunes relais et
ils ont ainsi symbolisé cette passerelle que nous avons
crée avec YOUTOU.

La première soirée au proﬁt de l’APPY s’est déroulée le 2 décembre à la salle St Martin à Thurins.
240 personnes étaient présentes et nous avons même
été obligés de refuser du monde faute de place.
Les participants ont exprimés leur satisfaction pour
l’ambiance conviviale de la soirée et son intérêt.
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Le repas africain cuisiné par une association de
femmes ivoiriennes située à Villeurbanne a permis de
découvrir la gastronomie africaine : beignets de morue, Yassa poulet, beignets sucrés, et salade de fruits, le
tout arrosé de Bissap et de gingembre.
La soirée s’est terminée sur un ﬁlm réalisé à partir des images ramenées par Babeth depuis 14 ans. Il
présentait la vie au village et nous a réellement transporté à quelques milliers de kilomètres pour mieux
connaître les Youtois qui vivent, travaillent, cultivent,
vont à l’école et dansent…Un regret néanmoins le déroulement de la soirée nous a obligé à passer le ﬁlm
assez tard et nous n’avons pu engager un débat collectif avec Maurice et Jean Baptiste qui aurait sûrement
été passionnant.

actuellement 115 dont une douzaine de nouveaux,
suite à la soirée,
3 . récolter des fonds pour les actions en cours et à
venir.
Bilan ﬁnancier de cette soirée :
Dépenses
Courses ..........................................................................................84,00 €
Location de la salle ............................................................283,00 €
Assurance de la salle ...........................................................64,80 €
Achat de boissons ..............................................................130,93 €
Achat du punch ......................................................................61,92 €
Achat des repas ............................................................... 2000,00 €
TOTAL .................................................................................. 2624,65 €
Recettes
Buvette ........................................................................................164,60 €
Repas ...................................................................................... 3344,00 €
Vente d’objets ........................................................................396,00 €
TOTAL .................................................................................. 3904,60 €

Les objectifs que s’était donné le bureau ont été
atteints :
1 . faire connaître Youtou et les actions de l’Association à ses adhérents et à de nouvelles personnes :
240 personnes présentes + 2 groupes de Tassin et
Oullins qui n’ont pas pu venir et qui seront rencontrés ultérieurement,
2 . faire venir de nouveaux adhérents, nous sommes

Bénéﬁce de la soirée .................................................. 1279,95 €
A cela s’ajoutent des dons et adhésions, qui ont été
faits ce jour là ou dans les semaines qui ont suivi.

• Maurice et Jean-Baptiste nous parlent des
actions déjà réalisées et
de leurs espérances dans
l’avenir.
Merci à nos deux orateurs qui toute la soirée,
ont su dominer leur trac
et vous faire partager
leur enthousiasme.
• Maurice devant le
stand d’objets africains
en vente.
• Le vice-président
d’APPY (Vincent) et la
secrétaire de l’Association (Sylvie).
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Avancement des projets de
l’APPY
• La vente de l’ensemble des objets réalisés par le centre de promotion féminine et une autre
association a été presque totalement faite, soit à la soirée, soit à
d’autres occasions.
Il a donc été convenu de leur envoyer d’ores et déjà le solde de la
totalité de l’argent qui leur revient
(310 €).
• Pascal Diedhou a envoyé ﬁn novembre un courrier bilan de l’action sur le paludisme organisée
par le Gouvernement Sénégalais.
L’aide de l’APPY (150 €) a permis
d’assurer la logistique à laquelle
devaient participer les villageois.
Extrait de ce courrier :
“La campagne a duré deux jours
et a mobilisé une équipe de qua-

tre jeunes médecins. Les locaux
de l’inﬁrmerie construite par la
FADO ont servi de lieu d’opération.
Les consultations ont concerné les
populations de Youtou, d’Effoc, de
Kaguitte, de la communauté des
réfugiés de Youtou en Guinée et trois
villages de Guinée Bissau (Ediatène,
Boudjing et Edjing). En deux jours,
plus de 600 personnes ont consultées et de nombreux médicaments
distribués. Aussi, à la suite de cette
opération il y a eu une distribution
de moustiquaires pour la population
de Youtou pour atténuer les cas de
mortalité liée au paludisme.”
Pour l’année en cours, le comité
souhaiterait répondre à la demande
de la population qui dans son ensemble, a exprimé sa satisfaction
pour la rentabilité et ses regrets pour
la durée (deux jours seulement) de
l’opération. C’est pourquoi le comité,

Bilan ﬁnancier de l’opération “anti-palu” :
Entrée
N° Ordre

Libellé

Opération de lutte
contre le paludisme

ASC Youtou

Valeur Entrée

Amicale des Étudiants de Youtou

100 000 F Cfa

Comité dʼOrganisation du Congrès

100 000 F Cfa

Apport des praticiens :
lot de médicament estimé à :

800 000 F Cfa

Total

Observations

10 000 F Cfa

Don de l’APPY

1 010 000 F Cfa

Sortie
N° Ordre

Libellé

Opération de lutte
contre le paludisme

Participation de lʼAmicale des
Étudiants initiateurs du projet

100 000 F Cfa

Valeur du lot de médicaments
distribués

750 000 F Cfa

Opération de
distribution de
moustiquaires

Valeur Sortie

Restauration des jeunes médecins

38 540 F Cfa

Déplacement de la pirogue

10 000 F Cfa

Déplacement de la pirogue,
restauration et divers

10 000 F Cfa

Total

Observations
Fond à dépose
avec la demande
à lʼamicale des
jeunes médecins

908 540 F Cfa

Restant en caisse
N° Ordre

Libellé

Opération de lutte
contre le paludisme

Restant de lʼopération en espèce

61 460 F Cfa

Retour dans la
caisse de lʼAmicale
des Étudiants

Lot de médicaments non distribués
estimé à :

50 000 F Cfa

Médicaments
légués à la
maternité

Total

Valeur Sortie

Observations

1 010 460 F Cfa
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compte tenu du statut de symbole du
village de Youtou (communauté Rurale de Santhiaba Manjaque) dans
la crise Casamançaise, compte :
■ Pérenniser l’opération pour
chaque année
■ Augmenter la durée de l’opération
■ Participer à la recherche des
médicaments
■ Prévoir des diffusions audiovisuelles (projection de ﬁlms)
Avec votre permission, Mesdames et Messieurs, tout en souhaitant longue vie, entente et succès à
l’association Passerelle pour Youtou, soyez assurés que votre appui
particulier a été un grand honneur
et déterminant pour la population
consultée plus particulièrement
celle de Youtou et surtout pour le
comité.”

Projets divers :

• Patrice SARR, directeur de l’école primaire, a également envoyé un courrier ﬁn Décembre faisant un
bilan de l’année scolaire où la réussite aux examens
a été meilleure que les années précédentes. Il fait part
aussi de l’utilisation des fonds de l’APPY pour l’achat
du tissu et la réalisation des blouses par le centre de
promotion féminine. Enﬁn il propose un nouveau
projet à réaliser : un local servant, à la fois de bureau
pour les enseignants qui n’en ont pas, et à terme pour
l’initiation à l’informatique grâce à l’énergie solaire.
Ce projet à long terme sera proposé à deux groupes
de personnes qui nous ont sollicités pour participer à
une action sur le terrain.

● poursuite du montage du projet latrines
● le jardin des jeunes a obtenu une petite aide d’une
ONG espagnole pour créer sur le jardin un élevage
de volailles
● une somme a été envoyée à Ginger, jeune handicapée, pour l’aider à créer une boutique à Youtou, et
à Saliou pour s’inscrire à l’école hôtelière
● l’école privée primaire de Thurins propose également une action avec les élèves qui permettra
d’acheter des livres scolaires.
Une nouvelle réunion du bureau
a eu lieu en février 2007.

Extrait de cette lettre adressée à la présidente :
“Babeth cette année nous avons sur 65 candidats,
55 admis au CFEE (Certiﬁcat Fin d’Études Élémentaires) et 40 admis à l’entrée en sixième, un résultat très
satisfaisant à mon avis. Cela conﬁrme que ton action
et ton soutien au sein de l’école a porté un grand fruit
et je t’invite à le transmettre à nos partenaires.
Sur les 330 000 Fcfa donnés pour la confection des
blouses nous avons dépensé 255 000 et je te transmets
la facture.
Babeth nous te demandons de penser à nous, en
nous cherchant des partenaires qui peuvent construire
notre bureau électriﬁé en plaques solaires pour prétendre avoir des ordinateurs, créer une bibliothèque
avec des livres locaux au programme, de nous doter de
fournitures scolaires…”
Cher adhérents, si vous souhaitez continuer
à soutenir notre association APPY et ses
projets, vous pourrez renouveler votre
cotisation en septembre 2007. Vous pouvez
aussi faire des dons à tout moment à l’adresse
de l’association, ils seront toujours les
bienvenus. N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques, commentaires ou suggestions,
ils nous intéressent.
e-mail : passerelle_pour_youtou@hotmail.fr.

C’est pour leurs sourires que nous sommes engagés.

Bilan ﬁnancier APPY 2006
5 100,00 € (23%)

10 128,50 € (46%)

Dons et adhésions
Recettes soirée 12/2006
2 624,65 € (12%)

Frais fonctionnement APPY
Frais organisation soirée 12/2006

130,96 € (1%)

Coût projets Appy à Youtou

3 904,60 € (18%)

Kassumay à tous et à bientôt...!
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1, place Dugas - 69510 Thurins
Association loi 1901 à but humanitaire déclarée en préfecture le 9 décembre 2005
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