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BIEN CHERS AMIS DE YOUTOU, IEN CHERS AMIS DE YOUTOU, IEN CHERS AMIS DE YOUTOU
une année s’est déjà écoulée depuis 

notre dernière lettre d’info avec depuis 
deux événements majeurs. 

Tout d’abord notre journée des 10 
ans de APPY le 27 septembre 2015 qui a 
rassemblé un grand nombre d’entre vous. 
Cette journée a été riche en rencontres, 
partages et a été agrémentée d’un géné-partages et a été agrémentée d’un géné-
reux soleil. L’occasion pour nous de vous 
faire voir tout le travail accompli pendant faire voir tout le travail accompli pendant 
ces 10 années au bénéfi ce des habitants de 
Youtou. Merci à la centaine de personnes 
qui a pris le temps d’être avec nous ce jour 
là pour souhaiter un bon anniversaire à 
APPY.APPY.

Le 2ème événement le voyage à Youtou 
en février 2016. Séjour pour lequel je n’étais 
pas seule, car rejointe en premier lieu par pas seule, car rejointe en premier lieu par 
Bernard et Anny Meignier de Th urins puis 
Catherine Hessler et Catherine Rossignol 
travaillant avec moi à Sanofi  Pasteur. Tous 
ensemble nous avons mis en œuvre le pro-
jet jet “Couleurs de Youtou” qui se préparait  qui se préparait “Couleurs de Youtou” qui se préparait “Couleurs de Youtou”

depuis 2 ans : récupération préparation et 
acheminement du matériel, formations. 
Sur place : sensibilisation des enseignants 
et élèves, préparation du mur pour la fres-
que... Je ne détaille pas plus le sujet car les 

Catherine vous partageront leur expérien-
ce dans cette lettre.

Ce dernier séjour m’a permis une nou-
velle fois de rencontrer les villageois, d’être 
à l’écoute de leurs besoins mais aussi de re-
cevoir leurs remerciements (voir plus loin).

C’est toujours avec plaisir que je ren-
contre toutes ces personnes et cela me per-contre toutes ces personnes et cela me per-

met de savoir où en est le village dans ses met de savoir où en est le village dans ses 
diff érentes organisations.

Cette lettre est pour moi l’occasion de Cette lettre est pour moi l’occasion de 
vous remercier pour votre soutien depuis vous remercier pour votre soutien depuis 
plus de 10 ans maintenant.

Souvent au cours de rencontres avec la Souvent au cours de rencontres avec la 
population du village, les gens me disent population du village, les gens me disent 
“Babeth il ne faut pas nous oublier”, , “Babeth il ne faut pas nous oublier”, “Babeth il ne faut pas nous oublier”
je crois que tout ce que vous faites pour je crois que tout ce que vous faites pour 
m’aider à continuer avec le village est une m’aider à continuer avec le village est une 
belle preuve que nous ne les oublions pas.

Le résultat de la fresque a été une belle 
expérience : quand nous avons terminé le 
travail avec les enfants, les villageois qui 
passaient près de nous disaient : “C’est beau 
merci !” cela nous a montré combien ils  cela nous a montré combien ils merci !” cela nous a montré combien ils merci !”
sont contents de cette fresque représentant sont contents de cette fresque représentant 
leur village et combien ils en sont fi ers.

Pour terminer je vous renouvelle au Pour terminer je vous renouvelle au 
nom de tous les villageois nos remercie-
ments pour votre fi dèle soutien et implica-
tion dans nos projets.  ■ 

Élisabeth Confavreux Présidente de APPYAPPY

Le Mot de la Présidente

Témoignage des enfants de l’école pour les 10 ans de APPY

Le conseil d’administration le jour anniversaire



Retour de ceux que 
nous avons soutenus

Durant mon dernier séjour, j’ai reçu plu-
sieurs témoignages encourageants.
• Ousman que j’ai rencontré à Youtou est le 
nouveau président de la jeunesse qui regroupe 
les étudiants de Ziguinchor. Il m’a expliqué 
que les ordinateurs que nous avions emportés 
les années précédentes servent aux étudiants. 
Chacun l’emprunte pour une durée de 3 se-
maines afi n que tous puissent en profi ter. Il 
m’a bien dit que tous jouent le jeu et cela per-
met de soutenir un bon nombre d’élèves. 

Le chantier de la résidence universitaire 
à Ziguinchor avance à petits pas, au fur et à 
mesure du rassemblement de la somme suffi  -
sante pour l’achat des matériaux nécessaires à 
la construction. 
• André que nous avons accompagné pendant 
ses études, maintenant professeur de cuisine à 
l’école de formation à Oussouye. Il a sensibi-
lisé les jeunes fi lles et garçons du village en 
diffi  culté scolaire à la recherche d’idée pour 
leur avenir. Certains ont rejoint son école, il 
est maintenant leur guide. Il m’a dit textuel-
lement : “c’est normal vous nous avez aidé, 
c’est maintenant à moi d’aider mes petits 
frères et sœurs”. 

Ce témoignage est bon à entendre et est 
rassurant pour l’avenir.
• Didier a demandé à me rencontrer. Je me 

suis alors imaginé qu’il voulait peut-être solli-
citer APPY pour continuer une formation. Pas 
du tout, il voulait simplement me remercier 
pour l’aide que APPY lui a apporté lors du sui-
vi de sa formation d’aide soignant (2 années). 
Il a obtenu son diplôme et est très content de 
son travail. Il est actuellement en stage à l’hô-
pital de Ziguinchor.

Projets en cours ou en 
attente

À la dernière saison des pluies une partie 
du toit de l’école a été endommagé par un fort 

coup de vent. APPY a fait le nécessaire pour 
prendre en charge les réparations afi n que 
cette classe puisse être opérationnelle avant 
les prochaines pluies et ainsi de nouveau ac-
cueillir des enfants à la rentrée 2016/2017. 

De même un local abritant des machines à 
décortiquer le riz a un toit à refaire. L’associa-
tion participera à la réparation.

Nous avons pu cette année apporter un 
soutien au préscolaire en fi nançant une partie 
de l’achat des denrées et assurer une cantine 
aux petits. Cela permettra aux enfants habi-
tant les quartiers éloignés de venir à l’école. 
Les enfants pourront rejoindre leurs familles 
dans l’après-midi après avoir déjeuné au lieu 
de marcher sous le chaud soleil de 13 h.

Info CPF
Les fi lles du CPF (centre de promotion fé-

minine) ont confectionné durant mon séjour 
150 petits sacs à la demande d’une commune 
de la région lyonnaise pour la collecte des œufs 
par les enfants lors de la fête de Pâques. Ce tra-
vail leur a permis de générer un revenu non 
négligeable.
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Impressions de Youtou
En février dernier, nous avons eu le bonheur d’aller 

à Youtou dont nous entendions parler depuis si long-
temps. L’adaptation et le séjour ont été faciles ; en voici 
quelques souvenirs.
Décalage du thermomètre

Nous avons quitté Orly qui gelait dans la grisaille. 
A l’arrivée, soleil très haut dans un grand ciel bleu et 
trente degrés au moins. Dépaysement total !
Souplesse des horaires

La ponctualité s’estompe (sauf pour les enfants qui 
vont à l’école). ‘’Notre’’ pirogue pour rejoindre Youtou 
est retardée de cinq heures pour attendre un groupe 
qui revient d’un enterrement. Les repas se prennent à 
l’heure où ils sont prêts !
Douceur pour l’oreille

Ni voiture, ni klaxon, ni radio ou télé... Juste les sons 
des humains : salutations, rires, chants, jeux d’enfants, 
grincement de la poulie du puits, et ceux des animaux : 
bêlements des chevreaux, bruits de feuilles sèches re-
tournées par les poules ou les porcs en liberté. Plus tard 
viendra le tambour qui annonce un décès ou une fête 
et, certains soirs, au loin, le chant velouté et envoûtant 
de la hyène.

Hélas, il y a aussi, toutes les nuits, le chant des coqs 
et les aboiements des chiens ...
Plaisir pour la vue

Ni panneau publicitaire, ni signalisation routière. 
Juste l’harmonie des ocres du sable des sentiers, che-
mins ou places, des argiles des murs des maisons, 
des verts de la végétation et des nuances, du gris au 
bleu, de l’eau des rivières. Et dans ce cadre paisible, les 
couleurs des vêtements des femmes chantant sur les 
peaux sombres.

Chaleur de l’accueil
Les contacts sont faciles avec les gens du village 

grâce à Babeth, qui connaît tout le monde et fait les 

présentations. Dépaysement agréable pour nous mais 
dureté de la vie quotidienne. Ni eau courante, ni élec-
tricité, ni voiture. L’eau se tire au puits, la cuisine se fait 
sur un  feu de bois ou de charbon, la lessive et la vais-
selle se font à la main, la douche à l’eau froide avec un 
pichet ; tout ou presque se transporte... sur la tête des 
femmes ! La plupart des hommes sont absents. Partis 
s’embaucher en ville, ils ne reviendront qu’à la saison 
des pluies pour travailler dans les rizières. Ne restent 
au village que les femmes, les jeunes, les anciens et 
les hommes qui ont un métier sur place (piroguiers, 
pêcheurs, enseignants,  boulangers...). 

Ce voyage nous a très fortement marqués. Nous 
avons eu du mal à en revenir et nous rêvons d’y retour-
ner l’an prochain.                                       Anny et Bernard

Chantier de la résidence universitaire de Ziguinchor Toit de l’école endommagé

Mamans cuisinant pour la cantine des enfants

Jeune femme réalisant des sacs au CPFEnfants sortant du préscolaire

Bernard et Anny étaient logés chez Simon

Chaque matin, il faut puiser l’eau pour la journée
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Les enfants nous présentent leur travail sur posters

Nous vous avions présenté notre projet 
en novembre 2014 et devions le me-
ner à bien en février 2015... C’était 

sans compter sur la menace EBOLA... Le 
matériel n’ayant pu partir à l’automne 2014, 
notre projet avait été reporté à février 2016 ; 
et oui, nous y sommes parvenues !

Octobre 2015 : le matériel part avec un 
convoi humanitaire et arrive à bon port quel-
ques semaines plus tard. Le moment était 
donc venu pour nous de nous préparer au 
grand départ : passeports, billets d’avion, vac-
cins, dentiste, bref, début janvier 2016 nous 
étions fi n prêtes !

C’est le 6 février qu’C’est le 6 février qu’ENFIN, nous avons 
rencontré pour la première fois Youtou et ses 
habitants. Depuis tant d’années que nous en 
entendions parler le moment était enfi n venu !!! 
Quelle émotion ! Déjà l’arrivée en pirogue, 
malgré quelques imprévus, a été magique.

Pendant deux semaines, nous avons donc 
travaillé avec les enfants de l’école élémentaire 
de YOUTOU à la réalisation d’une fresque 
sur le mur d’enceinte de l’école, relatant l’en-
vironnement et quelques scènes typiques du 
village. 24 mètres de longueur à couvrir ! Lors-
que nous sommes arrivées à l’école et avons 
pris la mesure de l’ampleur du projet, nous 
avons failli repartir en courant ! Mais grâce 
à l’aide précieuse de Anny Meignier et à l’en-
thousiasme de tous, nous avons pu terminer 
la fresque dans les temps, malgré quelques 
aléas rencontrés pendant ces deux semaines : 
un ajustement du projet avec la réalisation en 
plus, de panneaux de sensibilisation à la de-
mande des instituteurs, et deux enterrements 
au village, qui ont ralenti la progression de la 
fresque. Tous les jours de la semaine, en fi n 
d’après-midi, nous retrouvions les enfants des 
classes de CM1 et CM2, qui, par groupes de 6 
à 12 enfants, travaillaient à la fresque, pen-
dant qu’un deuxième groupe travaillait à la 
réalisation de posters de leur propre création.  
Pour la plupart, c’était la première fois qu’ils 
pouvaient travailler avec de la peinture ou des 
pastels.

Le projet nous occupait bien mais nous 
avons quand même pu prendre le temps de 
découvrir le village et son environnement, 
et de rencontrer les habitants, tellement at-
tachants : Simon, qui a accueilli Bernard et 
Anny Meignier dans sa maison, Assoum qui 
nous a aidées dans notre quotidien en nous 

Projet “Couleurs de YOUTOU” : ENFIN !!! par Catherine Hessler et Catherine Rossignol

Catherine R. encadre les enfants à la réalisation des postersCatherine H. guide les enfants à la fresque

Le groupe avec l’équipe enseignante de l’école de Youtou

Prière de se laver les mains après le travail !Les initiatrices du projet

Chacun s’applique...



Annonce Soirée
Retenez dès aujourd’hui votre soirée du 19 novembre 2016, Retenez dès aujourd’hui votre soirée du 19 novembre 2016, Retenez dès aujourd’hui votre soirée du 19 novembre 2016

nous vous attendons à l’occasion de notre 6èmenous vous attendons à l’occasion de notre 6èmenous vous attendons à l’occasion de notre 6  soirée africaine
Ce sera l’occasion de vous faire un retour en images avec des té-

moignages sur les diff érentes actions menées par APPY grâce à vos 
dons et cotisations.

Cette année, nous commencerons par l’Assemblée Générale dès 
18 h, puis la soirée débutera à 19 h à la salle St Martin à Th urins.

Nous vous attendons nombreux et vous remercions par avance 
de votre fi délité.

Bientôt un site Internet
Nous sommes en train de travailler à la création d’un site internet 

pour APPY, il permettra à tous les internautes d’accéder à volonté 
directement aux informations d’APPY. 

Nous prévoyons de vous présenter le site au cours de notre pro-
chaine soirée.
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Kassumay à tous et à bientôt..!

1, place Dugas - 69510 Th urins
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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APPEL À COTISATIONS : lʼadhésion à APPY reste 
à 15 €, et couvre lʼannée scolaire, merci de 
penser à votre renouvellement dans lʼété.

Quadruplés
300 € 3%

Coupon d’adhésion

Bilan Financier APPY au 31/12/2015
Recettes APPY 2015 Dépenses APPY 2015

 Adhésions 915,00 € Achats divers 471,38 €
 CPF 250,00 € Frais bancaires 237,80 €
 Dons écoles 1 359,70 € Frais bureau 276,00 €
  Dons exonérables 9 800,00 € Frais soirée 126,45 €
  Dons non exonérables 313,00 € Retraits/Virements 13 100,00 €
 Intérêts bancaires 14,21 € 
  Retour virement 1 500,00 € 

Solde au 31/12/2014  ...........................................................................  5 591,65 €
Dépenses 2015  ...........................................................................................  14 211,63 €
Recettes 2015  ...............................................................................................  14 151,91 €
Solde au 31/12/2015  ...........................................................................  5 531,93 €

Répartition des actions 2015

CPF
150 € 1%

École de Youtou
534 € 5%

Aide ponctuelle
150 € 1%

Scolarités Dakar
5 500 € 47%

Scolarités et familles à Youtou et Ziguinchor
3 966 € 34%

Résidence étudiantsRésidence étudiants
1 000 € 9%

Dépenses 2015
14 211,63 € 42% �

Solde 2014
5 591,65 € 16%�

Recettes 2015
14 151,91 € 42%�

Nom, Prénom ..................................................................................................................................................

Adresse.................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Téléphone............................................................................................................................................................

Adresse E-mail.................................................................................................................................................Adresse E-mail.................................................................................................................................................Adresse E-mail

® Cotisation adhérent 15 € pour une année

Autres dons........................................................................................................................................................
                                                                                    (chèque à l’ordre de “Passerelle pour Youtou”) “Passerelle pour Youtou”) “Passerelle pour Youtou”

confectionnant de délicieux repas, Domitilde 
la sage-femme du village, Jean Nestor qui s’oc-
cupe du dispensaire, Jo le piroguier, Rita qui 
dirige l’atelier de couture, l’équipe enseignante 
de l’école et tant d’autres que nous ne sommes 
pas prêtes d’oublier. 

D’ailleurs, nous avons bien l’intention de 
revenir un jour à Youtou, avec, qui sait ? Un 
autre projet... Et puis nous aimerions savoir 
ce que deviendront Anny, Bernard et Cathy, 
les trois bébés qui sont nés pendant notre sé-
jour au village...

Sensibilisation sur la maladie EbolaLes enseignants préparant les panneaux de sensibilisation


