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Dès le lendemain de notre soirée du 6 
décembre à Th urins je partais pour 
un nouveau voyage au Sénégal, en 

direction de Youtou. Cette fois je m’envolais 
avec Vincent, vice-président de APPY, son 
épouse Marie-No elle aussi membre du 
conseil d’administration et François prêtre 
à Mende qui avait accompagné les scouts 
partis à Youtou en 2007 pour leur projet de 
fi n de compagnonnage. Moments très forts 
pour moi de faire découvrir Youtou à mes 
amis. Approche diff érente aussi vis-à-vis 
des villageois qui ont pu constater que je 
ne suis eff ectivement pas seule pour aider 
le village de Youtou, il y a les membres du 
CA et aussi tous les adhérents.

Je laisse la parole à François qui va nous 
raconter en quelques lignes les grands mo-
ments de ce séjour.

Avant cela je veux renouveler à tous 
mes remerciements pour votre fi dèle im-
plication dans notre association, ce qui me 
permet de continuer à soutenir les projets 
du village et aussi soulager des familles en 
situation délicate.

Un merci tout particulier aux écoles 
primaires de St Pothin Ozanam à Lyon et 
des chemins de St jacques à Th urins qui 
ont choisi Youtou comme bénéfi ciaire du 
partage de carême pour la dernière fête de 
Pâques. Le total des 2 dons atteint 1758€ 
ce qui nous permettra de continuer à amé-
liorer les conditions de travail des enfants 
à l’école et aussi d’aider certaines familles 
pour la scolarisation de leurs enfants : ins-
criptions, fournitures... ■

Le Mot de la
Présidente Le 6 décembre dernier, lors de l’assem-

blée générale d’APPY à Thurins, nous nous 
apprêtions à partir pour Youtou, Babeth, 
Vincent, Marie-No et moi-même. Voici 
quelques nouvelles du village et du travail 
réalisé par l’association là-bas.

“Merci pour 
le riz.“ Ces mots, 
récurrents dans la 
bouche de ceux 
que nous ren-
contrions pour 
la première fois 
au village, expri-
maient à la fois 
une profonde gra-
titude et le désir 
de nous accueillir 
avec beaucoup de 
chaleur et de res-
pect. Cette amitié ne s’est jamais trouvée 
démentie lors de notre séjour jusqu’au 
moment de notre départ où Nicolas Died-
hiou, le nouveau chef du village, est venu 
nous remettre plusieurs kilos d’arachides 
décortiquées, don de chacune des familles 
de Youtou.

Très vite, nous avons pu mesurer la 
qualité et l’effi  cacité des personnes re-
lais d’APPY au Sénégal : Pascal à Dakar, 
Marie-Claire et Jean-Nestor à Ziguinchor, 
Augustin, Bertrand, Domitille, Théodore... 
à Youtou. Aucune variante entre ce qu’ils 
nous ont rapporté des diff érents projets 
en cours au village et les propos tenus par 
les chefs de quartiers lors d’une réunion 
de bilan et de prospective. Avec l’investis-
sement personnel et régulier de Babeth, le 
rôle des relais est crucial pour l’évolution 
des mentalités, la mise en œuvre concrète 
et le suivi des diff érents projets.

Parmi ceux-ci, l’aboutissement de la 
première tranche de construction de la-
trines (une cinquantaine), programme qui 
avait été lancé par les Scouts de Mende en 
juillet 2007, est très encourageant. L’initia-
tive des jeunes du village pour replanter la 

mangrove a attiré l’attention des autorités 
régionales et des ONG qui se sont enga-
gées à les soutenir. Nous avons pu décou-
vrir les diff érents jardins, des femmes, des 
jeunes tout en nous intéressant de près 
à la mise en route du jardin d’Edouard, 

jeune formé aux 
techniques horti-
coles. La gestion 
de la pirogue a été 
le centre de plu-
sieurs discussions 
ainsi que les pers-
pectives pour un 
meilleur fonction-
nement de l’école 
(électrifi cation, sal-
le des professeurs). 
Si la plupart des 
enfants sont scola-

risés, l’éducation demeure un défi  ; les jeu-
nes du collège multipliaient les journées 
de grèves pour réclamer des professeurs. 
La chorale paroissiale, constituée d’une 
soixantaine d’adolescents, menée par Si-
mon-Pierre, jeune prêtre arrivé voici un an 
et demi au village, ferait pâlir de jalousie 
bien des chorales françaises, tant sa puis-
sante vocale et la justesse polyphonique 
sont impressionnantes.

Youtou se reconstruit et des person-
nes, parties suite aux événements de 1995, 
commencent à revenir au village. Dans 
tous les quartiers, l’entraide va bon train 
et de nouvelles maisons sortent de terre. 
C’est un grand motif d’espérance... comme 
un retour à la vie, une renaissance. A You-
tou, nous étions chez nous ; l’accueil diola 
de Simisse et des siens nous a parfaitement 
mis à l’aise. C’est tout naturellement que 
nous nous sommes quittés en nous disant : 
“à l’année prochaine !”, comme s’il était 
évident que nous devions revenir, comme 
si nous avions laissé à Youtou une part de 
nous-mêmes : “Kasumay” certainement... 
“La paix, la paix seulement”.

François

Une semaine à Youtou



FLASH
Chaque envoi par internet économise un timbre 

au profit des actions de l’APPY. Aujourd’hui près de la 
moitié de nos adhérents (75 sur 152) ne sont pas joi-
gnables par mail alors n’hésitez pas à nous transmettre 
votre adresse mail sur la boîte de l’APPY.

EXONÉRATION DES DONS
APPY peut délivrer depuis 2008 des reçus d’exonéra-

tion d’impôts sur le revenu pour les dons qu’elle a per-
çus. Ces exonérations sont applicables à la majorité de 
nos actions et pour les donateurs à hauteur de  66 % de 
la somme donnée (à l’exception de l’adhésion de 15 €). 
Vos dons nous permettent de démultiplier nos actions 
et de faire face à l’urgence comme ce fut le cas en sep-
tembre suite à la sécheresse et à la hausse spectaculaire 
du prix du riz. Merci à vous tous !

LES ACTIONS DE L’APPY PRÉVUES 
POUR 2009
•  Lancement d’une deuxième tranche de construction 

de latrines dès que la première de 2008 sera termi-
née (actuellement 46 sur 57 ont été réalisées).

•  La construction du bâtiment pour les enseignants 
du collège a trouvé en 2008 son financement auquel 
l’APPY participe à la marge; il reste à concrétiser le 
projet d’électrification solaire.

•  Poursuite de l’aide au jardin des jeunes qui a connu 
des difficultés (criquets)

•  Poursuite de la replantation de jeunes plants pour 
sauver la mangrove qui maintient le marais, et donc 
les poissons, source importante de nourriture pour 
les villageois

•  Aide à la création d’une petite entreprise de maraî-
chage par Édouard qui vient d’obtenir son diplôme 
de pépiniériste

•  Aide à la maternité qui cherche des actions complé-
mentaires pour maintenir la qualité de ses soins

•  Toujours de nombreuses demandes d’aides pour 
scolariser ou permettre les études des enfants.
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Récolte du riz

Vincent et les petites dans la pirogue

Marie-Noëlle et Domitilda

La mangrove

Les enfants attentifs à l’école

La nouvelle pirogue

Nicolas, le chef du village

Nôtre hôte Simissé
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Article paru au bulletin municipal 
de Thurins en janvier 2009

“Le 6 décembre l’Association Passerelle Pour Youtou (APPY) ac-
cueillait 175 convives pour une sympathique soirée au profi t du vil-
lage de Youtou (Casamance, Sénégal) que sa Présidente Thurinoise 
Élisabeth Confavreux soutient depuis maintenant 15 ans.

APPY a pour objectif d’aider les enfants dans leur scolarité par 
des parrainages ou des dons. Cette action porte d’ores et déjà ses 
fruits par la réussite de nouveaux bacheliers. Un soutien est égale-
ment eff ectué pour développer des actions locales : aide au lance-
ment d’un jardin des jeunes, création d’un centre de couture etc.

La soirée s’articulait autour d’un délicieux dîner sénégalais, 
préparé avec beaucoup de maîtrise et de savoir-faire par Hélène 
N’Goran et son équipe. Au menu, accras, poulet yassa, salade de 
fruits et accras vanille cannelle. Absolument délicieux.

Une vente de la production du village était organisée : paréos, 
tenues, sacs et autres porte-clés ont fait le bonheur de nombreux 
convives.

Élisabeth a exposé les actions en cours et à venir : aboutisse-
ment de la construction de latrines dans chaque maison, construc-
tion d’une nouvelle pirogue, seul moyen d’accès au village mais 
aussi d’achat de riz pour aider chaque foyer à passer cette mau-
vaise année de crise 2008.

Au travers d’une vidéo, Martin compagnon scout de France de 
Mende, nous a présenté et commenté son séjour à Youtou en 2007 
but d’un projet monté avec 2 autres compagnons. Ces jeunes gens 
ont aidé à mettre en place une bibliothèque à l’école, commencé à 
creuser et installer une partie des latrines mais se sont aussi investis 
dans des animations riches en émotions avec les enfants du village.

A n’en pas douter cette expérience fructueuse suscitera de nou-
velles vocations comme le montrait la présence de 2 jeunes scouts 
devant monter un projet pour 2010.

Moment fort dans la soirée, cette année des personnes de You-
tou vivant en France n’ont pu participer à cette soirée mais 2 lettres 
nous ont été lues, l’une ne provenance de Pascal Diedhou relais de 
Dakar fort actif dans l’association par son engagement auprès des 
jeunes. Une deuxième, Albert Diatta prêtre actuellement en France 
et étudiant en mathématiques. Tous deux remercient vivement les 
personnes œuvrant pour aider le village ainsi que ceux qui soutien-
nent fi nancièrement une action ou la scolarité d’un enfant ou d’un 
étudiant.

Afi n de suivre toutes les actions en cours, la Présidente et 3 des 
membres de l’association partaient dès le lendemain pour un nou-
veau séjour de 3 semaines fort en émotions et rencontres.

Élisabeth et tous les membres du bureau remercient chaque 
participant pour sa contribution et ne manquera pas de nous in-
former à son retour des avancées de Youtou.”

Bonjour Elisabeth,

Je suis désolée de ne pas pouvoir participer à cette 

soirée pour la cause de Youtou.

Je t’envoie ce petit mot pour ceux et celles qui se 

déploient pour le développement de Youtou.

Je souhaitais ardemment être parmi vous, vous qui, 

par vos efforts, votre générosité contribuez à l’épa-

nouissement dans ce village.

J’ai vécu à Youtou dans le cadre de ma mission en 

tant que prêtre, mieux j’ai été adopté par les youtois.

J’espère qu’Elisabeth que nous appelons affectueuse-

ment Babette vous a dit que c’est un village frontalier 

avec la Guinée-Bissau (un pays d’Afrique)

De ce fait, les villageois de la Guinée-Bissau sans 

parler d’Efock un autre village du Sénégal bénéfi cient 

aussi de la maternité, de la pirogue pour ne citer que 

celles-là.
C’est pour vous dire que derrière cette aide pour 

Youtou, ce sont beaucoup de villages qui sont concer-

nés. Et, en parlant de villages, ce sont des familles, des 

personnes, surtout des enfants avec l’école qui sou-

rient grâce à vous.

Je n’ose pas abuser de votre temps. C’est pourquoi je 

vous dis UN TRES GRAND MERCI au nom de tous ces 

villages pour votre geste.

Que ce merci soit une prière, un souhait pour votre 

joie, joie aussi pour les membres de vos familles res-

pectives. Albert DIATTA

33

Albert DIATTA

Madame la Présidente de l’APPY,Mesdames et Messieurs les membres d’APPY,Chers invités,
En ce jour solennelle, occasion de regroupement des 

amis (es) de Youtou, je m’invite à participer par ce petit 
mot de remerciement. En effet la soirée d’aujourd’hui 06 Décembre 2008 est 
certes un moment pour les membres de l’Association Pas-
serelle pour Youtou de France de se rencontrer et de dis-
cuter de l’avenir de notre village situé au sud du Sénégal 
et dont les occupants sont tous absents pas par manque 
d’intérêt mais plutôt parce que une grande distance nous 
(bénéfi ciaires) sépare du lieu d’organisation. Quand j’étais en France, j’ai voulu rencontrer tout le 
monde mais le calendrier des uns et des autres a fait que 
j’ai manqué certains d’entre vous. Je vous prie de m’excu-
ser parce que mon temps de passage en France était lié à 
mon travail et non à des vacances. J’aurai voulu être à vos cotés aujourd’hui pour magnifi er 
ce jour de soirée pour Youtou mon village notre village 
mais la distance oui encore la distance. Pour tous les gestes que vous faites dans l’A.P.P.Y et /ou 
en dehors l’Association, soyez en assuré que nous appré-
cions beaucoup et que nous utiliserons la rigueur pour la 
gestion des dons. Veuillez Mesdames et Messieurs les membres de l’Asso-
ciation, chers invités ici présents dans la salle de même 
que les amis qui, pour des raisons indépendantes de leur 
volonté, ne sont pas présents, recevoir mes salutations 
les plus chaleureuses et mes remerciements.Représentant à Dakar

Pascal  DIEDHIOU

Deux lettres de témoignages reçues et lues à l’occasion de la soirée APPY de 2008.
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Kassumay à tous et à bientôt..!

1, place Dugas - 69510 Thurins

Association loi 1901 à but humanitaire déclarée en préfecture le 9 décembre 2005
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AVIS
aux 140 adhérents de l’APPY
PROCHAINE ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE
SAMEDI 3 OCTOBRE 

2009 à 11 h 00
Chez Monique et Marius DUMORTIER, 

route du Barrage à THURINS
(même lieu que l’A.G. de septembre 2007)

Nous vous attendons nombreux. 
Nous pourrons ensuite,  

partager le repas tiré du sac et 
nous promener dans la campagne 

si vous le souhaitez.

 Recettes Dépenses
 Intérêts bancaires 103,18 € Frais bureau 27,50 €
 Ventes objets CPF 964,00 € Frais bancaires 103,08 €
 Ventes Cartes APPY 635,00 € Soirée APPY 2008 1 605,77 €
 Cotisations 1 410,00 € Projets Youtou 17 977,05 €
 Soirée APPY 2008 3 172,00 € 
 Dons exonérables 12 371,00 € 
 Total recettes 18 655,18 € Total dépenses  19 713,40 €

Bilan Financier 2008 APPY

Projets réalisés à Youtou en 2008

304, 90 €
481,74 €

868,95 €

6 238,83 €

 Solde au 31/12/07 5 606,83 €�  Solde au 31/12/08        4 548,61 €�

APPEL À COTISATIONS : l’adhésion à APPY reste à 15 €, et couvre l’année scolaire, 
merci de penser à votre renouvellement dans l’été.

4 497 €
6 716 €

2 287 €
1 345 €

652 €
366 €

900 €
307 €

908 €

Achat de riz
Scolarités
Achat pirogue
Aide à l’école
Aide jardin d’enfants
Aide jardin des jeunes
CPF
Aide aux familles
Argent restant en caisse


