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ès le lendemain de notre soirée du 6
décembre à Thurins 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
ﬁn de compagnonnage. Moments très forts
pour moi de faire découvrir Youtou à mes
amis. Approche diﬀérente aussi vis-à-vis
des villageois qui ont pu constater que je
ne suis eﬀectivement 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 moments de ce séjour.
Avant cela je veux renouveler à tous
mes remerciements pour votre ﬁdèle implication 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 Thurins qui
ont choisi Youtou comme bénéﬁciaire du
partage de carême pour la dernière fête de
Pâques. Le total des 2 dons atteint 1758€
ce qui nous permettra de continuer à améliorer les conditions de travail des enfants
à l’école et aussi d’aider certaines familles
pour la scolarisation de leurs enfants : inscriptions, fournitures... ■
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Une semaine à Youtou
Le 6 décembre dernier, lors de l’assemblée 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 rencontrions
pour
la première fois
au village, exprimaient à la fois
une profonde gratitude et le désir
de nous accueillir
avec beaucoup de
chaleur et de respect. Cette amitié ne s’est jamais trouvée
démentie lors de notre séjour jusqu’au
moment de notre départ où Nicolas Diedhiou, 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’eﬃcacité des personnes relais 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 diﬀérents 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’investissement 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 diﬀérents projets.
Parmi ceux-ci, l’aboutissement de la
première tranche de construction de latrines (une cinquantaine), programme qui
avait été lancé par les Scouts de Mende en
juillet 2007, est très encourageant. L’initiative des jeunes du village pour replanter la
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mangrove a attiré l’attention des autorités
régionales et des ONG qui se sont engagées à les soutenir. Nous avons pu découvrir les diﬀérents jardins, des femmes, des
jeunes tout en nous intéressant de près
à la mise en route du jardin d’Edouard,
jeune formé aux
techniques horticoles. La gestion
de la pirogue a été
le centre de plusieurs discussions
ainsi que les perspectives pour un
meilleur fonctionnement de l’école
(électriﬁcation, salle des professeurs).
Si la plupart des
enfants sont scolarisés, l’éducation demeure un déﬁ ; les jeunes du collège multipliaient les journées
de grèves pour réclamer des professeurs.
La chorale paroissiale, constituée d’une
soixantaine d’adolescents, menée par Simon-Pierre, jeune prêtre arrivé voici un an
et demi au village, ferait pâlir de jalousie
bien des chorales françaises, tant sa puissante vocale et la justesse polyphonique
sont impressionnantes.
Youtou se reconstruit et des personnes, 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 Youtou, 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

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 joignables 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’exonération d’impôts sur le revenu pour les dons qu’elle a perçus. 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 septembre suite à la sécheresse et à la hausse spectaculaire
du prix du riz. Merci à vous tous !

Vincent et les petites dans la pirogue

Nicolas, le chef du village

LES ACTIONS DE L’APPY PRÉVUES
POUR 2009
• Lancement d’une deuxième tranche de construction
de latrines dès que la première de 2008 sera terminée (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 maraîchage par Édouard qui vient d’obtenir son diplôme
de pépiniériste
• Aide à la maternité qui cherche des actions complémentaires pour maintenir la qualité de ses soins
• Toujours de nombreuses demandes d’aides pour
scolariser ou permettre les études des enfants.

Marie-Noëlle et Domitilda

La mangrove

Les enfants attentifs à l’école

Récolte du riz
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La nouvelle pirogue

Nôtre hôte Simissé

Article paru au bulletin municipal
de Thurins en janvier 2009

A n’en pas douter cette expérience fructueuse suscitera de nouvelles 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 Youtou 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 soutiennent ﬁnancièrement une action ou la scolarité d’un enfant ou d’un
étudiant.
Aﬁn de suivre toutes les actions en cours, la Présidente et 3 des
membres de l’association partaient dès le lendemain pour un nouveau 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 informer à son retour des avancées de Youtou.”

“Le 6 décembre l’Association Passerelle Pour Youtou (APPY) accueillait 175 convives pour une sympathique soirée au proﬁt du village 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 également eﬀectué pour développer des actions locales : aide au lancement 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 : aboutissement de la construction de latrines dans chaque maison, construction d’une nouvelle pirogue, seul moyen d’accès au village mais
aussi d’achat de riz pour aider chaque foyer à passer cette mauvaise 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.

Deux lettres de témoignages reçues et lues à l’occasion de la soirée APPY de 2008.
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Bilan Financier 2008 APPY
Recettes
Intérêts bancaires
Ventes objets CPF
Ventes Cartes APPY
Cotisations
Soirée APPY 2008
Dons exonérables
Total recettes

103,18 €
964,00 €
635,00 €
1 410,00 €
3 172,00 €
12 371,00 €
18 655,18 €

Solde au 31/12/07 5 606,83 €�

Dépenses
Frais bureau
Frais bancaires
Soirée APPY 2008

27,50 €
103,08 €
1 605,77 €

Projets Youtou

17 977,05 €

Total dépenses

19 713,40 €

Solde au 31/12/08

4 548,61 €�

Projets réalisés à Youtou en 2008
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

652 €
304, 90 €
366 €
1 345 €
2 287
€ €
481,74
900 €
307 €
868,95 €
908 €

6 238,83 €
4 497 €
6 716 €

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.

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

Kassumay à tous et à bientôt..!
le Pour Y
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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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