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L’ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU : APPY

L’association est née en 2005 de la volonté d’ampliﬁer un certain nombre d’actions menées de manière informelle
ou dispersée depuis plusieurs années avec le village de Youtou, pour son développement. L’objectif était de créer un
réseau de solidarité durable entre la France et le Sénégal. Pour poursuivre les actions, il a fallu
passer beaucoup de temps en échanges aﬁn de gagner en connaissance mutuelle, de créer la conﬁance,
de faire mûrir les projets et leur compréhension, les évaluer et les réaliser.

UN RÉSEAU EN FRANCE ET AU SÉNÉGAL

Depuis 2005, un réseau de générosité et de parrainage s’est constitué en France, autour des actions menées
avec quelques difﬁcultés, mais surtout de très belles réussites dans beaucoup de domaines.
Au Sénégal, au ﬁl du temps s’est aussi constitué un réseau avec des habitants de Youtou, Ziguinchor et Dakar.
Ils sont non seulement relais des actions de APPY, mais aujourd’hui initient eux-mêmes des actions concrètes.
L’exemple qui nous tient le plus à cœur, étant l’engagement des jeunes étudiants avec l’appui des maçons,
pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un bâtiment, aﬁn de permettre à ceux qui leur succéderont,
d’étudier dans de meilleures conditions.
Merci à tous les adhérents pour leur soutien et leur générosité.
Merci aux écoles de Saint Jacques de Thurins et Saint Pothain-Ozanam à Lyon.
Merci à nos partenaires : La Mairie de Thurins, le comité d’entreprise de Sanoﬁ-Pasteur...
Merci à tous ceux qui nous accompagnent depuis 10 ans !

APPY - 1, place Dugas - 69510 Thurins - Adresse mail : passerellepouryoutou@gmail.fr
Association loi 1901 à but humanitaire déclarée en préfecture le 9 décembre 2005.
Notre association a été reconnue comme pouvant délivrer des reçus d’exonération d’impôts sur la plupart des projets.
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MISSIONS DE L’ASSOCIATION APPY
Les principales actions d’APPY depuis 10 ans !

L’éducation
Appui aux familles pour l’accès à
l’école et aux études. C’est une priorité car c’est la base du développement humain et économique

L’école élémentaire du village de
Youtou
• Aide chaque année à l’achat de fournitures scolaires pour les enfants du CI au
CM2
• 2005 - Construction d’un premier bâtiment en dur abritant 2 classes
• 2009 - Aide ﬁnancière au village pour la
construction d’un bâtiment pour les enseignants
• 2012 - Achat de ciment pour la réfection
des sols de 4 salles de classes
• 2014 - Achat de tissus pour la confection
de tenues scolaires obligatoires au Sénégal

Résidence universitaire
• 2015 - APPY participe à l’achat de fournitures de construction.

L’appui aux actions
des femmes
et dans leur vie quotidienne : le
centre de couture lieu de formation,
d’échanges et de complément de
ressources, la maternité, les microcommerces...

Appui aux actions des femmes et
dans leur vie quotidienne
• CPF (Centre de Promotion Féminine)
Centre de formation à la couture, cuisine,
teinture... APPY les accompagne depuis le
début par la vente en France de produits
issus de leur travail : vêtements, draps,
sacs, nappes, colliers..

Les micro projets
de développement économique :
soutenir tous les petits projets de
création économique au cœur du
village, créateurs d’emplois et de
ressources locales (commerce, élevage, agriculture...)

Aide à petits projets de développement
2009 à 2014 - Nous avons soutenu :
• Édouard dans son projet de jardin
maraîcher aﬁn de l’aider à subvenir aux
besoins de sa famille.

Le désenclavement
du village
L’objectif est de faciliter les échanges avec les villes proche de Zinguinchor et Oussouye, pour le développement du commerce des produits
du village (mangues, arachides, cajou,
poissons), l’accès aux infrastructures
de santé, aux études... Création d’un
ponton, maintien et renforcement
de la pirogue publique du village (100
passagers), renforcement des digues
pour un cheminement piéton...

Diverses actions
autour de l’environnement (replantations de mangroves), de la santé
et de l’animation... suite aux besoins
exprimés par les villageois.
Toit du Foyer - 2013 - Remplacement des

tôles du toit du foyer des jeunes. Il abrite aussi une
salle de réunion, une bibliothèque et un centre de
promotion féminine. Lieu de rencontre et de rassemblement très important pour l’unité du village.

Mangroves - 2005-2015 - Ponctuellement,
La pirogue - 2008 - Achat d’une nouvelle
pirogue motorisée pour le transport facilitant la sortie et
l’entrée au village pour les personnes et les marchandises.

achat de denrées alimentaires pour encourager les
villageois à la replantation de palétuviers dans les
mangroves entourant le village. Cette action se fait
essentiellement dans le but de redonner vie à la mangrove et ainsi espérer le retour à un certain équilibre
invitant la faune à s’y réinstaller.
Action qui se renouvelle chaque année au moment de
la saison des pluies depuis 10 ans.

Latrines - Sensibilisation de la population à l’im-

La maternité
Construite en 1991, la maternité accueille
les femmes du village et des alentours.
Domitille et Rosine les 2 sages-femmes très
dévouées en retirent de maigres bénéﬁces
mais y passent cependant beaucoup de
temps au service de la population (accouchements, soins aux nouveaux-nés mais
aussi suivi des enfants). Ceci prend le pas
sur leur temps à passer
aux travaux des champs
aussi APPY les a soutenues dans un projet
de petit commerce aﬁn
de ﬁnancer l’aide dont
elles ont besoin pour
assurer leurs cultures.

• Plus récemment Landiaba pour un projet de porcherie. Il fera travailler quelques
jeunes pour s’occuper des animaux. Une
charte conjointe avec APPY a été signée
dans laquelle il s’engage à respecter ses
employés et l’environnement.

Ponton au débarcadère - 2013 - Fa-

brication d’un ponton facilitant l’embarquement et le
débarquement de la pirogue au débarcadère du village.

Digue - 2014 - Les villageois ont pris l’initiative
• Mariama prépare des sandwiches qu’elle
vend aux personnes partant en pirogue
ainsi qu’aux étudiants. APPY l’a soutenue
aﬁn de diversiﬁer son offre et mieux répondre à une demande croissante.

de construire une digue d’environ 6 km sur 3 m de
large aﬁn de rejoindre le village voisin séparé par la
mangrove. Chacun participe à la hauteur de ses forces
un jour par semaine diola soit tous les 6 jours.
Appy a donné un petit ﬁnancement pour rémunérer
quelques jeunes qui vont consolider l’ouvrage en
plantant des végétaux sur les bordures pour tenir la
terre accumulée. Ces végétaux seront prélevés aux
alentours de l’ouvrage.

portance des latrines pour une meilleure hygiène au
village et par conséquent, la lutte contre les parasites.
2005 à 2012 APPY à ﬁnancé les matériaux nécessaires à la réalisation de latrines simples dans un
premier temps puis de dalles en béton pouvant se
déplacer dès le remplissage de la fosse, système plus
pérenne.

Achat de riz - A plusieurs reprises au cours

de ces 10 ans APPY a fait un geste de solidarité en
achetant du riz pour les villageois dans des situations
de pénurie alimentaire :
- soit suite à une année de sécheresse et donc peu ou
pas de récolte de riz
- soit l’année dernière à l’occasion de la grande
cérémonie traditionnelle qui ramène beaucoup de
monde au village et entraîne par conséquent de fortes
dépenses.

