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Chers amis de Youtou, voici venu 
le temps des vacances et c’est 
pour nous le moment de vous 

envoyer des nouvelles du village via no-
tre traditionnelle lettre d’infos. 

Je suis partie à Youtou le 31 décembre 
2017, changement d’année dans l’avion : 
une première et plutôt bien quand on 
n’aime pas trop le rituel du réveillon... 
Je suis partie pour 3 semaines qui m’ont 
paru très courtes comme chaque fois. Ce 
temps m’a permis tout de même de ren-
contrer beaucoup de monde au village 
ainsi qu’à Ziguinchor et Dakar. J’ai eu la 
chance de rencontrer de nombreux jeu-
nes étudiants que APPY a soutenus ou 
soutient encore aujourd’hui dans leurs 
études. En eff et c’était juste après les fêtes 
et donc encore un temps de vacances sco-
laires. J’ai eu le plaisir d’avoir les remer-
ciements de plusieurs d’entre eux pour 
l’aide que nous leur avons off erte et qui 
leur a permis d’obtenir un diplôme puis 
avoir un travail ou être en voie d’en trou-
ver un. D’autres sont venus me dire où ils 
en étaient dans leurs cursus et d’autres 
m’ont exposé leurs diffi  cultés. Je rappor-
terai les nouvelles demandes afi n de les 
présenter au conseil d’administration, 
ensemble nous décidons de ceux pour 

lesquels nous pourrons proposer une 
aide fi nancière.

Je voulais aussi faire un point des dif-
férentes actions en cours avec le village 
même si  nous n’avons pas de grand pro-
jet actuellement, il y a toujours des tas 
de “petits chantiers” à suivre. Je vous fe-
rai plus loin un petit retour sur ceux-ci.

J’ai eu la chance cette année de ne pas 
partir seule, Caroline et son fi ls Erwan 
sont venus avec moi.

Caroline travaille dans la même en-
treprise que moi et a beaucoup contri-
bué à aider le village de Youtou depuis 
de nombreuses années par ses actions 

au travers du comité d’entreprise. De-
puis plusieurs années elle me disait être 
intéressée de connaître Youtou. Son fi ls 
Erwan  en seconde l’accompagnait  afi n 
de faire un stage au collège de Youtou 
dans son domaine : le sport. Il a pu ani-
mer les cours d’éducation physique de 
toutes les classes de la 6ème à la 3ème du-
rant une semaine complète.

Pendant qu’il animait ses cours aidé 
par la professeur de gym du collège, avec 
Caroline nous allions visiter les familles, 
la maternité, le dispensaire, les écoles... 
Très belle occasion pour elle de faire con-
naissance avec des habitants de Youtou 
ainsi que de comprendre le fonction-
nement du village. Je prends toujours 
beaucoup de plaisir à accompagner des 
personnes dans le village. Caroline nous 
fera plus loin un retour sur son séjour.

Je tiens à remercier chacun de vous 
pour tout ce que vous nous permettez de 
faire auprès de la population de Youtou 
et en particulier  des jeunes dans leurs 
études.

J’espère vous retrouver à notre tradi-
tionnelle soirée qui se tiendra le 24 no-
vembre 2018.

Bon  été à tous.                                   ■ 

Elisabeth Confavreux Présidente de APPY

Le Mot de la Présidente

Quadruplées

En 2013 une famille a eu la surprise de voir naître 
4 petites fi lles en même temps, des “quadru-

plées” quelle chose improbable ! Et quel malheur 
pour cette famille qui avait déjà 6 enfants. La 
maman, Ma Bintou, était restée assez longtemps 
à Ziguinchor tout d’abord pour l’attente de l’ac-
couchement puis laisser le temps aux petites de 
grandir un peu. C’est pourquoi je n’ai appris ces 
naissances que tardivement, les petites marchaient 
déjà. Quel étonnement à l’occasion d’un tour de vi-
site des familles de trouver dans cette maison ces 
4 bébés paraissant identiques ! Les parents m’ont 
rapidement exprimé leur désarroi devant cette 
situation, soucis de nourrir ces 4 bouches supplé-
mentaires. Tout de suite je les ai réconfortés en leur 

promettant que APPY pourrai les soutenir. J’ai sur-
tout réagi quand les grandes sœurs m’ont expliqué 
qu’elles se préparaient à accompagner leur ma-
man le lendemain pour aller mendier à Oussouye 
en exposant les petites dans la rue. Cette idée m’a 
retourné le cœur je ne pouvais pas m’imaginer tel 
rabaissement pour espérer nourrir cette famille de-
venue très nombreuse.

Avant de rentrer en France j’ai pu donner quel-
ques vêtements pour les 4 enfants et aussi une 
somme pour remplacer ce déplacement à Ous-
souye et pallier à d’autres dépenses.

Dès mon retour j’en parle à mon entourage de 
travail qui se montre prêt à soutenir cette famille. Je 
décide d’organiser un parrainage collectif : chacun 
me remet une somme de 30€ qui me permettra 
d’envoyer de quoi leur acheter environ un sac de riz 

par mois  mais aussi de leur remettre une somme 
pour d’autres besoins.

https://appyoutou.fr/.



Petits chantiers en cours
Le toit de la maison qui abrite les machines 

à décortiquer le riz et le mil a été réparé et 
tout est abrité maintenant.

• La cantine du préscolaire a redémarré avec 
un petit peu de retard, elle nourrit une cin-
quantaine d’enfants de 2 à 5 ans.
• L’école élémentaire se porte assez bien, nous 
continuons à épauler les familles avec l’achat 
des fournitures pour la rentrée ainsi que l’or-
ganisation des examens de fin d’année qui re-
vient entièrement à la charge du village. J’ai 
pu constater durant la visite des classes que 
certains sols étaient très abîmés nous verrons 
pour participer à leur réparation.

• Au collège, Erwan (voir témoignage) est ar-
rivé avec des jeux de maillots ainsi que du pe-
tit matériel pour le sport : ballons de foot, de 
rugby, cordes à sauter... en plus du temps qu’il 
a passé avec les élèves pour leur apprendre de 
nouvelles activités sportives.
• Nous avons cette année fourni une dizaine 
d’arrosoirs pour les femmes qui travaillent au 
jardin dans l’enclos de la mission catholique. 
Elles font de très jolis rangs d’oignons, salades, 
poivrons, tomates....

• Le ponton est en mauvais état et c’est une 
grande déception de constater que les villa-
geois n’ont rien fait depuis l’an dernier alors 
que nous avions déjà fait état de cette dégra-
dation. Lors de la réunion avec les villageois il 
est décidé qu’une cotisation sera lancée au ni-

veau des familles. APPY donnera une partici-
pation seulement quand le village aura remis 
sa cotisation. Ça serait vraiment dommage de 
voir le ponton tomber dans l’eau...
• Un point m’interpelle depuis plusieurs voya-
ges au village : la saleté. Autrefois Youtou 
avait gagné des récompenses pour être le vil-
lage le plus propre de la région. Cela a bien 
changé, depuis sont arrivées les boutiques avec 
les sachets et emballages de gâteaux, bonbons 
et autre aliments. J’ai pu faire une nouvelle 
sensibilisation des villageois sur ce sujet. En 
mettant en avant le volet santé, à savoir que 
les déchets ou cannettes vides qui traînent at-
tirent des tas de petites bêtes porteuses de ma-
ladies. J’ai proposé l’installation de trous près 
des boutiques afin d’y rassembler ces déchets 
et les brûler. Il faudra aussi compléter ces ac-
tions en sensibilisant les enfants dans les éco-
les en mettant à leur disposition des poubelles 
pour y jeter leurs papiers au lieu de les mettre 
par terre où ils seront balayés plus tard com-
me c’est la coutume, mais, dans les chemins du 
village personne ne balaye...
• Le CPF (Centre de Promotion Féminine) 
continue ses activités dès que les travaux des 
champs laissent le temps aux jeunes femmes 
de s’y rendre. En particulier Rita qui continue 
à mener ce centre avec beaucoup d’énergie et 
de courage.

Cette année encore, elles ont eu à coudre les 
tenues scolaires des plus petits qui commen-
cent le CI (classe d’initiation avant le CP). 
Comme les années précédentes l’association 
a pris en charge l’achat du tissu de ces tenues 
et les familles participent en payant les cou-
turières. 

J’ai pu constater qu’elles ont peu de ma-
chines en bon état de fonctionnement. “Cest 
pourquoi je fais appel à ceux et celles qui 
auraient encore des machines à coudre an-

ciennes qui fonctionnent sans électricité (à 
pédale ou autre système). Si vous possédez 
une telle machine merci de vous faire con-
naître et nous verrons de quelle manière les 
acheminer jusqu’à Youtou.”
• La résidence étudiante de Ziguinchor conti-
nue à progresser et devrait abriter les premiers 
étudiants à la prochaine rentrée scolaire. Il ne 
manque plus qu’à aménager les sanitaires et 
quelques portes pour fermer complètement 
les chambres. Cette année encore les jeunes et 
adultes de Youtou ont beaucoup travaillé pour 
faire avancer cette construction, APPY a aussi 
continué à participer avec 1000€ qui permet-
tront peut-être de finaliser les travaux.

 Les petits projets 
avancent aussi
• La porcherie abrite quelques cochons, il y a 
eu des difficultés car des bandits sont venus en 
voler plusieurs.
• Mariama continue à préparer des sandwichs 
qu’elle propose aux personnes qui partent sur 
la pirogue, elle voudrait faire construire un 
petit local pour laisser son matériel et se tenir 
à l’abri. APPY pourra participer en payant les 
tôles nécessaires à ce local, son mari construi-
ra le bâtiment.
• Appy a soutenu Alphonse pour la fabrication 
de sa pirogue car son projet est de pêcher pour 
vendre le poisson au village où il y  a un man-
que et non à l’extérieur du village.

Les demandes ne manquent pas, en voici 
quelques-unes en cours d’étude par le CA:
• Soutiens dans leur scolarité : école d’infir-
mier, école des douanes, école d’hôtellerie, ac-
compagnement dans tous les niveaux scolai-
res dont 2 pour le collège en institution privée 
à l’extérieur du village. 
• Financer une famille pour un petit élevage 
de poules race locale.
• Achat d’une décortiqueuse à riz car une seule 
fonctionne maintenant au village 
• Achat de matériel et aussi fond de roulement 
pour le dispensaire qui est assez délaissé par 
l’État.
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Site Internet
Nous vous avions déjà parlé lors de notre 

soirée de novembre 2016 de la création d’un 
site internet suite à la demande de bon nom-
bre d’entre vous.

Cela a pris plus de temps que prévu mais 
aujourd’hui nous vous proposons de parcourir 
le site de APPY sur https://appyoutou.fr/.

Vous y trouverez des informations sur 
notre association, nos activités, des vidéos et 
images du village.

N’hésitez pas à partager cette adresse autour 
de vous, bonne visite !

Les femmes du bureau de la machine sont venues remercier 
APPY pour la réparation du toit en nous offrant des fruits. 

https://appyoutou.fr/.



Témoignage de Caroline
Vous connaissez l’émission “Rendez-

vous en terre inconnue” ? 
Et bien Erwan et moi sommes partis en 

presque terre inconnue. Presque parce que 
notre amie nous a tellement parlé de son 
village que ce n’est pas tout à fait l’inconnu. 
Inconnue car finalement nous ne connais-
sons presque rien

Après avoir pris l’avion, les taxis, le ba-
teau, la pirogue nous avons fait la connais-
sance du peuple des Diolas. Moi qui rêvais 
depuis des années de partir à Youtou, mes 
premières impressions furent très agréables.  
Mon premier repas chez Rita, mon pre-
mier lavage de dents sous un ciel étoilé, ma 
première nuit, mon premier puisage d’eau, 
ma première douche à l’eau presque froide 

qu’est-ce que c’était bon. J’ai commencé et 
j’en ai redemandé tous les jours de ces mo-
ments agréables

Erwan a fait les cours de sport aux col-
légiens du village. Au programme entraine-
ments de foot avec le ballon rond mais aussi 
de rugby avec le ballon ovale. 

Et moi, je me suis imprégnée de l’am-
biance du village. J’ai partagé des moments 
conviviaux avec les femmes, les enfants.  J’ai 
pu jouer aux cartes, dominos, billes. 

On rencontre des gens, on vit avec eux 
au quotidien, on s’endort à leur côté, on se 
réveille avec eux, on apprend à les connaî-
tre pour certains jusque dans leur intimité. 
Donc forcément les quitter a été difficile 
mais nous savons que nous y retournerons. 

Ce n’était donc pas un au revoir mais un à 
bientôt.

Quand je suis rentrée en France, j’ai eu 
beaucoup de mal à revenir à la réalité. Pen-
dant plusieurs jours, je n’ai pas pu parler de 
ce que j’ai vécu, c’était trop fort. A l’heure où 
j’écris cet article j’ai encore beaucoup de mal 
à prendre mon téléphone portable. Et oui, 
là-bas peu ou pas de téléphone cela impli-
que de n’être plus sur les réseaux sociaux, de 
ne plus être connecté aux informations, aux 
banalités et finalement tout ceci ne m’a pas 
manqué.

J’ai hâte de retourner à Youtou le village 
rempli d’amour, de bienveillance.
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Impressions d’Erwan

Ma mission au collège de Youtou était 
de faire la pratique de l’EPS aux élè-

ves de 6ème jusqu’à 3ème à la place du profes-
seur, Mado, qui a pris la place de soutien 
pendant les exercices.

J’ai fait découvrir aux collégiens le rug-
by car ils ne connaissent pas ce sport. Ils 
ont fait des passes sur place et en mou-
vement + jeu du béret. Je les ai aussi fait 
jouer au foot avec des passes sur place et 
en déplacement avec un match à la fin de 
chaque séance. A la fin du séjour j’ai laissé 
mes ballons de rugby, de foot et 3 jeux de 
maillots que j’avais pu récupérer avant de 
partir. Ils ont été très contents que je leur 
donne tout ça. J’ai aussi laissé toutes les 
médailles gagnées lors de mes différents 
tournois de foot. Ils s’en serviront comme 

récompense lors de prochains tournois ou 
pour récompenser un bon travail.

J’ai aimé : les échanges avec Mado et 
les élèves, l’écoute des élèves, choisir mes 
exercices, entrainer les élèves, leur sim-
plicité (ils sont moins difficiles que nous), 
leur discipline, leur façon 
de jouer car ils ont une 
certaine aisance avec le 
ballon.

Mes difficultés : un 
peu de réserve, timidité, 
leur faire comprendre 
qu’en jouant en passes 
c’est plus simple, leur faire 
comprendre qu’il faut se 
placer sur un terrain, leur 
faire comprendre que ce 
sont des jeux collectifs.

Différences par rap-
port à la France : le ter-
rain bossu et envahi par 

les animaux, l’appel des élèves par le pro-
fesseur, la discipline des élèves, si l’élève 
n’est pas respectueux il peut recevoir un 
léger coup de bâton, si l’élève est en retard 
ou rate son exercice il doit faire des tours 
de terrain, le cours se fait sans chaussures 
en claquettes ou tongs, les élèves ont tous 
la même tenue de sport avec une couleur 
par niveau (6ème, 5ème...), la différence d’âge 
des élèves d’une même classe. 

Je remercie toutes les personnes qui 
m’ont aidé à préparer ce voyage : APPY, la 
MFR de Chessy, le Football club de l’Ar-
bresle, mes parents et aussi celles qui m’ont 
accueilli aux différents lieux du Sénégal où 
je suis allé : Pascal et Fatou à Dakar, Im-
bert et Marie-Claire à Ziguinchor et Rita, 
Mado, Joachin et d’autres au village.

La visite du dipensaire

La partie de dominos avec les enfants

Erwan et Mado préparent les cours.

Erwan et ses amis.

Équipe de foot du collège.

https://appyoutou.fr/.
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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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Périscolaire
454 € 4%

Coupon d’adhésion

 Recettes APPY 2017 Dépenses APPY 2017
 Solde 2016 7 498,64 € Frais bureau 71,00 €
 Adhésions 760,00 € Frais soirée 81,67 €
 CPF 10,00 € Frais bancaires 97,20 €
  Dons exonérables 8 235,00 € Retraits/Virements 12 000,00 €
  Dons non exonérables 2 304,80 € 
  Intérêts bancaires 5,62 €

Solde au 31/12/2016  ...........................................................................  7 498,64 €
Dépenses 2017  ...........................................................................................  12 249,87 €
Recettes 2017  ...............................................................................................  11 315,42 €
Solde au 31/12/2017 ............................................................................  6 564,19 €

Répartition des actions 2017

CPF
10 € 0%

Travaux toits
250 € 2%

Réfection ponton
152 € 1%

Résidence universitaire
991 € 9%

École de Youtou
836 € 7%

Scolarités et familles
2 545 € 22%

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

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

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

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

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

® Cotisation adhérent 15 € pour une année

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

Aide ponctuelle
456 € 4%

Scolarités Dakar
5905 € 51%

 Solde 2016 7 498,64 € Frais bureau 71,00 €
 Adhésions 760,00 € Frais soirée 81,67 €
 CPF 10,00 € Frais bancaires 97,20 €
  Dons exonérables 8 235,00 € 
  Dons non exonérables 2 304,80 € 
  Intérêts bancaires 5,62 €

Solde au 31/12/2016 
Dépenses 2017
Recettes 2017 
Solde au 31/12/2017

* “Passerelle pour Youtou” ������������������
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SOIRÉE ORGANISÉE

PAR L’ASSOCIATION

«PASSERELLE

POUR YOUTOU»

AVEC REPAS AFRICAIN

samedi 24 nov. 2018

salle Saint-Martin

à Thurins (69510)

18 h : Assemblée Générale

19 h : Apéritif, Repas Africain

Nos projets et actions en cours :

témoignages, photos et fi lms
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Participation pour la soirée :
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Tous les bénéfi ces seront reversés

au profi t de l’Association

“Passerelle pour Youtou*”

SOIRÉE ORGANISÉE

soirée pour

YOUTOU  !

Témoignage d’Ousmane 
et Marie-Claire
sur les bénéfi ces de la résidence 
universitaire

Ousmane, président de la jeunesse de 
Youtou à Ziguinchor.

“Merci de nous donner l’occasion de faire 
voir à l’association, qui nous aide souvent, 
ce que nous faisons ici à Ziguinchor.

Le bâtiment des élèves a été initié pour 
aider nos frères qui viennent du village et 
aussi d’autres régions pour étudier à l’uni-
versité de Ziguinchor. Ce bâtiment a pour 
rôle de les héberger et leur permettre de se 
concentrer sur les études. 

Au départ c’était sur fonds propres puis 
nous avons sollicité beaucoup de monde, 
certains ont répondu et d’autres non. Nos 
parents nous ont aidé avec leurs conseils 

mais aussi fi nancièrement et 
en participant aux travaux.

Nous remercions tous les 
gens qui ont aidé de près ou 
de loin à réaliser ce bijou qui 

assurera notre avenir car le logement com-
mence à être rare ici”.

Marie-Claire, mère de famille qui 
avec son mari hébergent de nom-

breux étudiants.

“Merci à Babeth et à APPY pour tout ce 
que les gens ont fait de près ou de loin  pour 
aider à réaliser ce projet. On aurait aimé 
faire ce projet mais les moyens manquaient 
pour faire vite et que les enfants qui vien-
nent de loin puissent venir faire leurs études 
et être logés. Nous qui somment là avons 
beaucoup de demandes pour héberger des 
jeunes et ne pouvons malheureusement pas 
répondre à toutes favorablement comme 
nous l’aimerions..

Je souhaite que le bâtiment fi nisse vite et 
que des jeunes puissent rester dans la rési-
dence où ils seront très proches de l’univer-
sité et n’auront pas de problème de transport 
et autres. Merci”.

Ousmane et Marie-Claire

APPEL À COTISATIONS : lʼadhésion à APPY reste 
à 15 €, et couvre lʼannée scolaire, merci de 
penser à votre renouvellement dans lʼété.

https://appyoutou.fr/.

Bilan Financier au 31/12/2017


