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Bientôt le début de l’été et le moment 
pour nous de vous donner des nou-

velles des actions que nous menons grâce 
à vous tous au village de Youtou.

Depuis l’an dernier nous avons eu notre 
traditionnelle soirée à la salle St Martin à 
Th urins en novembre dernier. Soirée com-
me toujours très riche en partages.

Catherine Hessler et Catherine Rossi-
gnol nous ont fait un retour sur leur pro-gnol nous ont fait un retour sur leur pro-
jet jet “Couleurs de Youtou” qu’elles avaient “Couleurs de Youtou” qu’elles avaient “Couleurs de Youtou”
animé en février 2016 .

Bernard Meignier nous a fait le plaisir 
de nous présenter un diaporama avec sa 
vue de Youtou et je sais que ça a permis 
à tous de mieux comprendre et réaliser où 
est Youtou mais aussi comment vit-on à 
Youtou ?

J’ai aussi eu le plaisir de partir pour 
Youtou en fi n d’année 2016 pour y passer 
les fêtes. C’est toujours un plaisir pour moi 
d’être là-bas à cette période où le climat est 
doux et les fêtes appréhendées beaucoup 
plus simplement qu’ici.plus simplement qu’ici.

Les villageois étaient très occupés par les 
récoltes de riz plutôt tardives cette année 
car la pluie s’était faite attendre. Les ara-
chides étaient déjà arrachées et séchaient 
sur des supports à l’abri des animaux en 
attendant la fi n de la récolte du riz pour 
être engrangées.

Durant ce séjour j’ai eu l’occasion d’or-
ganiser une rencontre avec les responsables 
du village : hommes, femmes et aussi jeu-
nes. C’est un moment important pour faire 
le point sur les aides apportées par APPY 
au village ainsi que les projets que nous 
pouvons envisager de mener ensemble.

J’ai aussi entendu de très bons retours 
sur le projet peinture que nous avions réa-
lisé en février 2016. Chacun a été touché 
par la réalisation de la fresque sur le mur 
de l’école. Cette fresque représentant la vie 
au village a donné beaucoup de valeur au 
village m’a-t-on dit.

Comme chaque année, nous avons sou-
tenu l’école élémentaire grâce aux actions 
conjointes des écoles des chemins de St 
Jacques à Th urins et St Pothin-Ozanam à 
Lyon 6ème. Les enfants m’avaient demandé 
d’acheter des ballons pour l’école, ce qui a 
été fait et accueilli avec joie par les enfants 
de Youtou.

Cette année nous avons tenu à soutenir 
aussi le préscolaire (maternelle) en parti-
cipant à l’achat de denrées alimentaires 
pour organiser une cantine. Cette cantine 
alimente les enfants des quartiers éloi-
gnés leur permettant de venir également à 
l’école. En eff et rentrer chez eux vers 13 h 
quand le soleil est au zénith est trop diffi  -
cile pour ces jeunes enfants.

Nous comptons continuer en aidant les Nous comptons continuer en aidant les 
familles pour les inscriptions de ces jeunes familles pour les inscriptions de ces jeunes 
enfants afi n d’éviter qu’ils soient livrés à enfants afi n d’éviter qu’ils soient livrés à 
eux mêmes dans la journée alors que leurs eux mêmes dans la journée alors que leurs 
parents sont aux champs ou dans les riziè-
res.

Ce temps au village mais aussi à Ziguin-
chor et à Dakar m’a permis de rencontrer chor et à Dakar m’a permis de rencontrer 
de nombreux jeunes que nous soutenons de nombreux jeunes que nous soutenons 
dans leurs études. C’est l’occasion pour eux dans leurs études. C’est l’occasion pour eux 
de m’exprimer leur reconnaissance et aussi de m’exprimer leur reconnaissance et aussi 
m’expliquer leurs satisfactions et/ou diffi  -
cultés. J’ai aussi rencontré des jeunes qui cultés. J’ai aussi rencontré des jeunes qui 
aimeraient que nous les soutenions ce qui aimeraient que nous les soutenions ce qui 
implique d’analyser les demandes et voir implique d’analyser les demandes et voir 
ensuite ce que APPY est capable de faire. ensuite ce que APPY est capable de faire. 
Nous vous parlerons de ces jeunes étu-
diants plus loin dans cette lettre.

Cette lettre me donne une fois de plus Cette lettre me donne une fois de plus 
l’occasion de vous remercier pour votre fi -
dèle soutien. Je remercie aussi toute l’équipe dèle soutien. Je remercie aussi toute l’équipe 
du conseil d’administration qui m’accom-
pagne tout au long de l’année et en particu-
lier lors de notre soirée bisannuelle.

Je vous redis que sans la participation Je vous redis que sans la participation 
de tous je ne pourrais pas avoir de projets de tous je ne pourrais pas avoir de projets 
avec les habitants de Youtou.

Bonne lecture et bon été à vous tous Bonne lecture et bon été à vous tous 
amis de Youtou.  ■ 

Elisabeth Confavreux Présidente de APPYAPPY

Le Mot de la Présidente
• Femmes à la récolte 
du riz

• Réunion avec les 
chefs et responsables 
du village

• Quelques enfants 
qui ont participé à 
la réalisation de la 
fresque, me font part 
de leur ressenti sur 
ce travail fait l’an 
dernier

• Enfants heureux de 
recevoir des ballons 
et T-shirt

• Préscolaire



Situation d’un étudiant 
à Dakar
Durant mon dernier séjour au Sénégal 

j’ai rencontré plusieurs jeunes de You-Dj’ai rencontré plusieurs jeunes de You-D
tou étudiants à Ziguinchor  ou  à Dakar. Ces 
rencontres me permettent de mesurer l’im-
portance du soutien que nous leur appor-
tons pour réussir dans leur cursus scolaire et 
aussi dans leur vie d’étudiants. A Dakar  j’ai 
rencontré Th éophile dont le parcours mérite 
qu’on en parle : Th éophile est en 1ère année ère année ère

à l’ENDSS (École Nationale Développement 
Sanitaire et Social) qui est une formation 
payante. Il doit aussi payer la chambre qu’il 
partage avec d’autres étudiants originaires 
de Youtou. Il pourrait prétendre à une for-
mation de délégué médical ou encore assis-
tant dentaire mais il compte s’orienter vers 
une formation d’infi rmier.

Il m’a demandé le soutien d’APPY pour 
fi nir de payer ses mensualités et aussi la 
chambre qu’il partage. APPY aide déjà de 
nombreux jeunes pour leur logement car à 
Dakar c’est très diffi  cile.

Th éophile m’a expliqué qu’il avait trouvé 
un travail de gardiennage de maison pour 
payer cette formation mais il lui manquera 
pour payer 3 mensualités de 50 000 FCFA 
(≈ 80€) chacune soit un total d’environ 
240€. Ce travail de gardiennage lui permet 
de travailler ses cours en même temps. Il m’a 
dit que pendant les vacances il faisait aussi 
du travail de maçonnerie pour augmenter 
son capital.

Nous avons étudié cette demande lors de 
notre conseil d’administration qui a suivi 
mon retour et nous avons été tous d’accord 
pour soutenir ce jeune qui est si volontaire 
qu’il mérite qu’on l’épaule. Nous prendrons 
aussi en charge la location de sa chambre 
qui revient à 15€/mois.

L’exemple de ce jeune nous rappelle l’im-
portance du projet de résidence universitai-
re à Ziguinchor, le logement étant onéreux 
et diffi  cile à trouver à Dakar.

Que sont devenus cer-
tains jeunes que nous 
avons accompagnés
DOMAINE DE LA SANTÉ

Nénée est mariée et travaille dans une 
maternité de village et dans un dispensaire.

Awa a enfi n un poste d’infi rmière à l’hôpi-Awa a enfi n un poste d’infi rmière à l’hôpi-Awa
tal de Tambacounda où elle a dû s’habituer à 
la chaleur excessive de cette région est du Sé-
négal. Elle est également maman d’un garçon 
depuis le début de cette année. Félicitations.

Liliane termine cette année sa formation 
de sage-femme et a déposé des dossiers pour 
travailler dans la région de Dakar. Elle s’est 
aussi mariée et attend un enfant.

Jean-Nestor tient depuis 1 an et demi le Jean-Nestor tient depuis 1 an et demi le Jean-Nestor
poste de santé de Youtou. C’est une grande 
chance pour lui et aussi pour les villageois 
car il est très motivé malgré le peu de soutien 
du gouvernement. Appy va essayer de facili-
ter sa tâche avec l’achat d’une lampe solaire et 
du petit matériel qui lui manque.

DOMAINE DE L’HÔTELLERIE ET LA
RESTAURATION

Benjamin travaille maintenant depuis 
plusieurs années dans un restaurant à Da-
kar mais il aimerait se rapprocher de la Ca-

samance pour une meilleure qualité de vie. 
Suite à la tuberculose qui l’a touché il y a 
quelques années, il est resté fragile et l’air de 
Dakar ne lui convient pas. Mais diffi  cile de 
trouver autre chose. Il garde cependant es-
poir, reste courageux et espère trouver une 
meilleure solution.

Gatien a eu un poste dans l’école où il a 
fait sa formation à Dakar. C’est une chance 
pour lui et aussi pour les quelques jeunes 
du village qu’il aide à suivre cette formation 
comme Nazaire depuis l’an dernier.

AUTRES DOMAINES
Ernest est électricien dans l’armée et est 

très content de ce poste qui lui assure un tra-
vail à long terme.

Jonas qui a son master en commerce 
international peine à trouver un travail à la 
hauteur de son diplôme mais il accepte des 
petits boulots en attendant.

Arrandy est dans le même cas, elle tra-Arrandy est dans le même cas, elle tra-Arrandy
vaille au service de familles à Dakar alors 
qu’elle a une licence en gestion.

Plusieurs jeunes sont enseignants parfois 
dans des régions éloignées de Youtou.

Nous avons une pensée spéciale pour la 
dizaine de jeunes que nous soutenons et ten-
tent le BAC en ce mois de juillet. Nous leur 
envoyons tous nos vœux de réussite.
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Besoin de vélos
Durant le dernier séjour j’ai été sollicitée à 

plusieurs reprises pour une aide en vélos. Tout 
d’abord au cours de la réunion avec les chefs du  
village, ces derniers m’ont demandé si nous ne 
pourrions pas les aider avec des vélos pour se 
rendre aux réunions auxquelles ils sont convo-
qués à l’extérieur du village. Surtout à Oussouye 
qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de 
piste.

Youtou étant enclavé, il faut soit marcher 
soit prendre une pirogue puis un car mais cela 
a un coût qu’il est parfois diffi  cile d’honorer. Les 
chefs m’ont expliqué qu’ils sont parfois avertis 
au dernier moment de la tenue de ces réunions 

et doivent rapidement laisser leur activité pour 
prendre la route. Il est vrai que s’ils avaient un 
vélo ça serait plus facile car ils seraient autono-
mes pour leurs déplacements.

Puis également quelques femmes rencon-
trées en chemin portant sur leur têtes chacune 
un bidon de 20 litres de vin de palme qu’elles 
rapportent de brousse ou même de Guinée Bis-
sau et quelles acheminent au débarcadère afi n 
de les envoyer par la pirogue jusqu’au pont où 
ils seront vendus.

Elles sont fatiguées de ce dur travail qui leur 
demande de longues marches avec ce poids en 
équilibre sur leur tête qui fatigue leur dos déjà 
très sollicité par leurs travaux dans les champs 
et les rizières.

Elles m’ont dit que si nous pouvions les aider 
avec des vélos elles pourraient se faire aider par 
leurs maris pour transporter ces bidons.

En évoquant ces demandes avec le CA nous 
avons pensé qu’il doit y avoir des vélos non uti-
lisés dans des caves ou greniers, ils pourraient 
retrouver une seconde jeunesse utilisés par ces 
femmes et ces hommes. Bien entendu, il fau-
drait de préférence des vélos simples.

Nous lançons un appel aujourd’hui pour ré-
cupérer des vélos et aussi trouver une solution 
pour les acheminer jusqu’au Sénégal.

Merci à chacun de vous d’en parler autour 
de vous, de nous informer si vous avez un vélo 
et/ou une solution pour leur acheminement à 
Youtou.

Jeunes étudiantes de Youtou préparant des beignets pour une 
soirée organisée par la jeunesse du village, afi n de récolter des 

fonds pour le projet de résidence universitaire
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Jusqu’en 2011 la communauté de reli-
gieuses présente à Youtou soutenait le 
village avec l’organisation d’une garde-

rie pour les plus petits pendant la saison 
J
rie pour les plus petits pendant la saison 
J
des pluies, saison des vacances de juillet à 
septembre.

La communauté n’étant plus à Youtou, 
nous aimerions remettre en place cette gar-
derie afi n :
• de sécuriser les mères dans leur activité 
d’agriculture vivrière nécessaire à la vie de 
leur famille et les décharger de ces jeunes en-
fants pendant leur journée de travail
• d’améliorer la santé des enfants en évi-
tant les journées en brousse, sous la pluie 
à l’hivernage, source de diverses maladies 
infantiles ou plus graves (paludisme, chocs, 

humidité...)
• socialiser les enfants par des activités pé-
dagogiques en groupe 
• donner un complément de revenu 
même modeste à des personnes 
du village afi n de les motiver pour 
cette activité et leur donner envie de 
rester durablement au village.

Depuis le départ des sœurs cette 
garderie n’a pas perduré faute de 
moyens. Voyant l’importance de cette 
garderie nous avons décidé de présen-
ter un dossier à l’ambassade des Pays 
Bas à Dakar qui nous avait été re-
commandée. Malheureusement nous 
avons reçu une réponse négative.

Nous restons optimistes et tenterons de 

solliciter d’autres institutions susceptibles de 
nous accompagner dans ce projet.

Projet de garderie pour les enfants de 1 an à 6 ans pendant la saison des pluies

 socialiser les enfants par des activités pé-

Bas à Dakar qui nous avait été re-
commandée. Malheureusement nous 

Nous restons optimistes et tenterons de 

nous accompagner dans ce projet.

Enfants du préscolaire en pleine activité dans la cour

Un projet au long 
court : le foyer loge-
ment pour étudiants 
de Ziguinchor

Nous avons suivi avec vous depuis 
maintenant fi n 2013 la construction 

du bâtiment qui recevra les étudiants de 
Youtou à Zinguinchor.

Au départ ce sont les étudiants eux-mê-
mes qui ont décidé cette construction car 
ils ont dû aller étudier à Dakar, éloignés 
de la famille, dans des conditions diffi  ci-
les : reçus chez des proches à plusieurs par 
chambre, des Universités sur-occupées, 
un manque de matériel type ordinateurs... 

rendant les études compliquées.
Ils ont donc travaillé pour permettre 

la construction d’un foyer logement pour 
étudiants notamment par des animations 
dans les mariages et les fêtes.

Les premières sommes recueillies leur 
ont permis d’acheter le terrain et c’est seule-
ment à la fi n 2013 qu’ils ont sollicité APPY 
pour les aider à acheter les matériaux : ci-
ment, tuiles pour le toit etc.

APPY a aidé 2 fois pour un montant 
global de 3000€. Parallèlement les jeunes 
ont poursuivi leurs animations pour com-
pléter cet apport et des maçons de Youtou 
ont gratuitement construit au fur et à me-
sure de l’arrivée des matériaux.

A ce jour le bâtiment n’est pas fi ni mais 
il est clos et couvert et les premières cham-

bres vont ouvrir.
Il faudra encore un, deux ou trois ans 

pour fi nir la totalité. Cela peut paraitre long 
mais cela montre bien les diffi  cultés pour 
récolter l’argent, le travail bénévole en plus 
des études ou de l’activité professionnelle 
ce qui nécessite une grande persévérance 
qui ne manque pas à ces jeunes.

C’est cet aspect collectif, porté par les 
étudiants de Youtou eux-mêmes, cofi nancé 
par eux, construit bénévolement par des 
maçons du village qui donne à cette action 
toute les chances de fonctionner dans la 
durée.

Cet ensemble a amené le Conseil d’Ad-
ministration à soutenir ce projet année 
après année jusqu’à sa réalisation com-
plète.

Diplôme que l’école m’a remis cette année en remerciement de 

l’aide que nous apportons à l’école de Youtou depuis 10 ans.



Soirée africaine 2016
Après l’Assemblée générale, le traditionnel repas africain a eu 

lieu en Novembre 2016 regroupant 133 personnes en toute convi-
vialité pour écouter les Catherine et leur fi lm “Couleurs de You-
tou” sur la fresque réalisée avec l’école de Youtou puis les photos  tou” sur la fresque réalisée avec l’école de Youtou puis les photos  tou”
commentées de Bernard Meignier sur le village pendant la saison 
sèche et la saison des pluies.

La soirée et la tombola ont permis de recueillir 2 225€ au profi t 
des projets des Youtouois.

Un questionnaire a permis de prendre en compte les avis sur 
cet événement, pratiquement tous les participants ont répondu. 
L’exploitation des résultats a permis ensuite au Conseil d’Admi-
nistration de décider de poursuivre ce rendez-vous bisannuel, 
avec quelques améliorations, et de penser à un nouvel événement 
plus autour d’un spectacle peut être dès novembre 2017.

Le bureau
Après l’Assemblée générale de novembre où le conseil d’Adminis-

tration a été reconduit avec 13 membres, celui-ci a nommé le bu-
reau:

Elisabeth Confavreux : Présidente
Vincent Delaunay : Vice-Président
Danièle Gironde : Trésorière
Sylvie Mortamet : Secrétaire
Emmanuelle Blanc : Vice-Secrétaire
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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.

Périscolaire
228 € 3%

Coupon d’adhésion

Bilan Financier APPY au 31/12/2016
Recettes APPY 2016 Dépenses APPY 2016

 Solde 2015 5 531,93 € Frais soirée 1 609,81 €
 Adhésions 1 320,00 € Frais bancaires 127,40 €
 CPF 335,50 € Retraits/Virements 12 050,00 €
  Dons écoles 1 264,30 € Achats divers 284,40 €
  Dons exonérables 9 045,00 € Site Web 94,00 €
 Dons non exonérables 160,00 € 
  Intérêts bancaires 6,44 €  
  Vente 85,00 €

Solde au 31/12/2015  ...........................................................................  5 531,93 €
Dépenses 2016  ...........................................................................................  14 165,53 €
Recettes 2016  ...............................................................................................  12 216,24 €
Solde au 31/12/2016  ...........................................................................  3 582,64 €

Répartition des actions 2016

CPF
250 € 3%

Travaux toits
925 € 10%

Projet AlphonseProjet Alphonse
150 € 2%

Quadruplés
37 € 0%

École de Youtou
670 € 7%

Scolarités et familles
2 620 € 29%

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”

Photos présentées à la soirée Hélène et ses aides nous ont une fois encore régalés avec leur menu africain

Aide ponctuelle
150 150 € € 2%

Scolarités DakarScolarités Dakar
4 020 € 44%44%


