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Le Mot de la Présidente

epuis l’année dernière il s’est passé beaucoup de choses autour de
notre association APPY.
Deux manifestations avec la traditionnelle soirée africaine le 24 novembre
2018 et le concert de chorales le 06 avril
2019 (voir article plus loin).
Ces deux événements et rencontres
permettent une fois encore de voir l’intérêt que vous portez à notre action pour
soutenir le village de Youtou. J’en proﬁte
pour vous en remercier.
Plusieurs interventions dans les écoles : “Les chemins de
St-Jacques” à Thurins où nous menons
un partenariat depuis bientôt 15 ans
et l’école “St Pothin
Ozanam” à Lyon 6ème
où j’ai présenté un
ﬁlm montrant une
journée à Youtou
d’un petit Louis de 7 ans.
Et avec les deux écoles d’Yzeron
autour d’une exposition photos à la bibliothèque montrant la vie du riz depuis
sa semence jusqu’au partage du repas.

Je suis allée au village passer les fêtes
de Noël et le jour de l’an. J’aime beaucoup
vivre ces fêtes de façon tellement plus
simple. Joie aussi de me retrouver auprès
de mes familles adoptives à Youtou ainsi
qu’à Ziguinchor. Les femmes étaient très
occupées aux champs car cette année la
récolte du riz a été plus tardive les pluies

étant arrivées très tardivement en ﬁn
d’hivernage. Du coup j’ai eu du mal à
les rencontrer car toutes occupées aux
champs. J’ai pu en rejoindre quelquesunes de temps en temps tout de même. Il
faut dire que mon temps a été aussi bien
pris par la réalisation du panneau de la
maternité (voir article sur la maternité).

L

e premier ressenti de Domitilde sur cette
expérience : « J’ai vu que je fais du bon travail au village mais avec moins de matériel. Nous
faisons la même chose beaucoup plus simplement. Expérience très riche qui m’a permis de
voir la vie telle qu’elle est réellement en France,
pas aussi idyllique qu’on nous le laisse entendre
au Sénégal. Je remercie le travail que je fais car

Cela m’amène à vous parler de la belle
surprise que nous avons eue en ce début
de mois de mai. Domitilde, la sage-femme
responsable de la maternité de Youtou est
arrivée chez nous. Elle venait de faire un
stage de 2 semaines dans la santé en suivant inﬁrmières et médecins à domicile
ou en milieu hospitalier à Marseille. Elle
a été choisie pour faire ce stage en récompense du bon travail qu’elle mène à Youtou
depuis plus de 25 ans et ainsi lui donner
l’opportunité de parfaire sa formation. Ce
stage a été pris en charge par une association basée à Marseille et Bignona au Sénégal. Plaisir de lui faire découvrir notre région, de lui faire rencontrer des personnes
qu’elle avait eu l’occasion de voir à Youtou
ou faire la connaissance d’autres amis de
Youtou. De nombreux bons moments de
partage.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet les informations, images de notre association :
https://appyoutou.fr/.
Bon été à tous, merci encore pour
votre ﬁdèle soutien et à bientôt pour de
nouvelles rencontres. ■
Elisabeth Confavreux Présidente de APPY
quand on parle de la France on imagine que
c’est tout comme Dakar. La France c’est bien
pour les vacances mais pas pour y vivre car
j’ai vu que c’est bien plus compliqué ici : il faut
payer beaucoup de choses, toujours courir, être
à l’heure au travail qui peut parfois être très loin
et nécessite de partir très tôt.

c’est grâce à lui que j’ai la chance aujourd’hui
de connaître la France. Je remercie mon papa
(maintenant disparu) de m’avoir choisie pour
assumer ce rôle à la maternité au village. Même
si c’est beaucoup de travail et d’eﬀorts à chaque
instant. »
Remarques de Domitilde : gens accueillants,
belles maisons, il n’y a pas seulement la ville car
il y a aussi de la brousse (campagne) au village
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Cantine du préscolaire

D

epuis maintenant 4 ans nous soutenons
le village de Youtou pour que les enfants
du préscolaire bénéﬁcient d’une cantine.

L’école maternelle accueille tout ce petit monde !

Ceci a été décidé aﬁn de motiver les familles
à inscrire leurs enfants au préscolaire : les 3
sections de maternelle et une garderie pour les
tous petits.
La cantine permet aux enfants issus des
quartiers éloignés de Kanokendo et Kagar de
venir et rester à l’école pendant la période la
plus chaude de la journée. En eﬀet sans cette
cantine les enfants devraient rentrer chez eux
en marchant vers 13h ce qui est très diﬃcile
pour les petits.

Changements au village

L

ors de mon dernier séjour en décembre
2018/janvier 2019 j’ai trouvé plusieurs
changements au village.
Tout d’abord à l’école élémentaire où un
nouveau directeur a pris le poste depuis la
rentrée scolaire d’octobre 2018/2019. Avec lui
j’ai pu faire un petit historique des actions menées par APPY pour améliorer les conditions
de vie de l’école depuis plus de 10 ans maintenant. Nous avons ensuite fait le tour de l’école
aﬁn de voir les besoins pour lesquels nous
pourrions apporter notre soutien.
Plusieurs petits chantiers à prévoir pour
remettre en état :
• le toit des toilettes construites par l’UNICEF
abimées par les années.
• un pan de mur de la clôture cassé suite à la

La maternité

car certaines vont accoucher à l’hôpital quand c’est
diﬃcile. Les matrones assurent un suivi prénatal où
our ceux d’entre vous qui connaissent APPY de- elles apportent beaucoup de renseignements pas
puis sa création vous savez que c’est la mise en seulement sur l’accouchement, elles gardent les acplace d’un laboratoire à la maternité qui m’a amenée couchées quelques jours et assurent encore un suivi
à Youtou en 1991. C’est pourquoi cette maternité si besoin ensuite
reste un peu « mon bébé » et je ne cesse de penser
Nous avions déjà soutenu les matrones en leur
comment faire pour soutenir les matrones qui y tra- allouant un petit budget leur permettant de faire
vaillent courageusement depuis le début et assurent du petit commerce compatible avec leur travail à la
son bon fonctionnement.
maternité, elles ont organisé la vente de poisson sec
Un petit historique de cette maternité, à sa cons- qu’elles font venir du bord de mer. Cela leur permet
truction à partir de 1989 et
de générer un petit revenu
jusqu’à l’an 2000 elle a été
pour acheter les denrées
gérée par une communauté
dont elles ont besoin pour
des sœurs de St Joseph de
leurs familles.
Lyon. Avec l’inﬁrmière sageCette année j’ai moi-aussi
femme Christina, 3 jeunes
œuvré en réalisant un noufemmes du village ont été
veau panneau qui indique
choisies par les villageois
cette maternité. Le premier
et ont appris ce travail de
mis en place à la construction
sage-femme qu’on nomme
de la maternité avait été dématrone dans la tradition
truit par les rebelles en 1995,
africaine.
refait en 1997 et ce dernier
En 2001 à succédé une
était très abimé par plus de
communauté de sœurs came- Domitilde avec une femme enceinte devant le nouveau 20 ans de soleil et saisons des
panneau de la maternité
rounaises qui sont restées une
pluies. Grand plaisir pour moi
dizaine d’années puis les matrones se sont retrouvées de redonner une belle allure à l’entrée de la maternité
livrées à elles-mêmes et doivent depuis gérer seules en redonnant des couleurs à ce panneau.
cette maternité.
APPY va aussi cette année soutenir la maternité en
Bien sûr une femme qui se fait suivre pendant sa ﬁnançant l’achat de tôles pour refaire le toit de la cuigrossesse et accouche à la maternité paye pour ses sine et des sanitaires qui sont à la disposition des acsoins mais cela est insuﬃsant pour permettre aux ma- couchées et des femmes qui les accompagnent. Ces
trones de payer médicaments et matériel mais aussi édiﬁces datant de l’origine du bâtiment soit 28 ans.
obtenir une rémunération suﬃsante pour subvenir
L’installation solaire qui assurait l’éclairage du bâaux besoins de leurs familles. Depuis 10 ans elles ne timent est hors d’usage car trop vieille. Malheureusesont plus que 2 et toujours aussi motivées à être au ment les matrones sont obligées de nouveau d’assuservice de la population jour et nuit. Pour faire vivre rer les naissances nocturnes à la bougie ou à la lampe
leurs familles elles doivent donc aller en plus travailler à pétrole. Les prêtres se sont engagés à faire un projet
aux champs aﬁn d’y cultiver riz, arachides etc... comme pour renouveler les installations des trois bâtiments
toute femme du village.
qui avaient été ﬁnancés par Caritas il y a une dizaine
Il y a une trentaine d’accouchements par an mais d’années : mission, maison des sœurs et maternité
plus de femmes sont suivies en pré et post natal Toutes trois étant aujourd’hui hors service.

P

La cuisine cantine école, rustique, mais combien eﬃcace !

APPY donne de quoi acheter les aliments
de base : riz, huile, oignons et les familles participent avec une petite cotisation qui permet
d’acheter du poisson ou tout autre ingrédient
à mettre avec le riz. Pour assurer la cuisine des
cantines (préscolaire mais aussi école élémentaire), le village s’organise en équipes de mères
de famille par quartier, chacune à son tour
devant cuisiner la semaine complète.
Nous avons été motivés pour soutenir cette
cantine aﬁn d’inciter les familles à envoyer
leurs petits à l’école. Ceci permet d’augmenter la somme perçue par l’école et permet de
rémunérer convenablement les enseignants.
D’autre part le bienêtre des enfants s’en trouve
amélioré, ils ont au moins un vrai repas dans
la journée. D’autre part cela permet aux femmes d’aller au champ sans emmener leurs petits ce qui leur permet de mieux travailler et
c’est bien pour la santé des petits qui ne sont
pas exposés aux intempéries et à divers risques
Pour l’école élémentaire qui est publique
les aliments de base sont donnés soit par
l’UNICEF soit par le PAM (Programme Alimentaire Mondial) ou autre ONG présente
dans la région selon les années. Comme pour
le préscolaire il y a cotisation des familles et
cuisine par les mamans.

L’école élémentaire et la classe de l’élémentaire

chute d’un manguier.
• un sol de classe à reprendre ainsi que les
trottoirs devant 2 classes.
La venue de ce nouveau directeur donne un
nouvel élan au partenariat que nous maintenons depuis 2005.
A la mission également, l’évêque ayant
nommé 2 nouveaux prêtres : Benoit et Patrice
qui sont arrivés à la mission de Youtou en octobre 2018 avec une grande volonté d’accompagner les villageois et d’instaurer une entente
cordiale entre tous.
Avec eux j’ai appris qu’il y a bon espoir
qu’une nouvelle communauté de religieuses
vienne s’installer à Youtou. Quel plaisir d’entendre que cette maison (où j’ai vécu plusieurs
séjours) va reprendre vie et que les matrones
ne seront plus seules pour assumer la bonne
marche de la maternité.
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Deux manifestations
depuis l’été 2018
Le 24 novembre 2018, nous avons eu notre 7ème soirée africaine à la salle St Martin à
Thurins avec, pour commencer l’Assemblée
Générale qui a réuni une trentaine de personnes.

avec sa femme et sa ﬁlle. Ce dernier était
venu à l’une des premières soirées d’APPY.
Ne pouvant pas se déplacer cette année il a
pu s’adresser à l’assistance (voir son témoignage plus loin).
Ensuite un diaporama a été présenté
avec les diﬀérents projets que l’association
soutient ou a soutenu ces dernières années.

La visite du dipensaire

Nombreux participants à la soirée du 24 novembre 2018

Objets et photos vendues au proﬁt de Youtou

Puis nous avons enchainé avec une soirée
festive comme à l’habitude avec repas africain entrecoupé de diaporamas et petits
ﬁlms nous emmenant à Youtou.
Caroline nous a présenté le diaporama
de son ﬁls Erwan avec lequel elle était partie à Youtou début 2018. Erwan avait pu
au cours de ce séjour coacher les jeunes du
collège pendant une semaine durant leurs
cours d’éducation physique (voir article lettre n°13).
Au cours de la soirée nous avons pu aussi
voir et entendre Médar en téléconférence.
Médar, originaire de Youtou, habite à Brest

Médar s’adresse à l‘assemblée

Occasion pour Elisabeth de faire partager
à quoi elle occupe son temps quand elle se
rend sur place.
Cette année encore l’ensemble des participants a été ravi de la soirée. Il y a eu de
nombreux échanges amicaux et participatifs qui font du bien. Cela nous encourage
à poursuivre nos actions menées pour le village de Youtou.
MERCI à tous
Le 06 avril 2019, nous nous lançons dans
une nouvelle expérience : proposer à 2 chorales de venir chanter pour APPY. C’est
ainsi que la chorale de Thurins «Les voyageurs des chants» et celle de Bron à chants
Gospel «Amazing group» sont venues nous

enchanter les oreilles dans l’église de Thurins
samedi en ﬁn d’après-midi.
Quels bons moments ces choristes nous
ont fait passer !
La première chorale nous a fait voyager
dans diﬀérents pays de tous les continents
avec des airs très agréables à entendre.
La deuxième chorale de Gospel, plus
puissante avec accompagnement musical,
pleine d’entrain et de joie de vivre.
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Les retours ont été positifs et chacun a
dit avoir passé une très bonne et belle soirée,
public et choristes, n’est-ce pas là l’essentiel ?
Nous avons aussi sollicité l’assemblée en
faisant passer des enveloppes où chacun
était libre de mettre ce qu’il voulait. La somme récoltée nous a permis de régler les frais
du concert et d’obtenir un bénéﬁce qui nous
aidera à soutenir des projets au village de
YOUTOU.
GRAND MERCI À CHAQUE
PARTICIPANT !
A l’issue du concert, l’association a proposé un verre de l’amitié à la mairie ce qui a
permis de prolonger les échanges amicaux.
Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de ce premier concert que nous organisions et notamment à la Mairie qui a prêté
ses salles et à la Paroisse qui a mis l’église à
notre disposition.
Rendez-vous pour une prochaine manifestation.

Motivation de certains
natifs de Youtou à
développer leur village

U

n groupe d’adultes natifs de Youtou
et vivants à Dakar, à Ziguinchor, en
Gambie ou à Youtou s’est constitué en association pour accompagner leur village.
C’est un groupe en formation, ils sont
pour le moment 14 membres et ont déjà rassemblé une somme de 557000Fcfa (850€).
Leur projet : Sauf urgence, les participants à la concertation ont suggéré que la
somme obtenue, à l’issue des cotisations,
soit sécurisée pour d’éventuels projets structurants pour le village.
La réﬂexion continue pour le ciblage du
ou des projets où notre apport serait déterminant.
Un mécanisme doit être créé pour rappeler aux uns et aux autres d’honorer leur
engagement.
Par consensus, les participants ont retenu de :
• continuer la cotisation pour cette année,
• élargir le cercle des participants à tous les
ressortissants de Youtou épris du développement du village. La participation sera à la
hauteur des possibilités de chacun.
A suivre...

Médar DIEDHIOU est
né et a grandi à YOUTOU. Aujourd’hui, il
vit en France et plus
précisément à Brest en
Bretagne.
Voici le message
qu’il a adressé à l’assemblée de la soirée du
24 novembre 2018 :
“Avant tout je remercie Babeth d’avoir
créé ce pont, ces liens forts entre APPY et
le Village de YOUTOU et de me donner
l’occasion d’apporter un témoignage.
Permettez-moi, au nom de tous les habitants de YOUTOU de remercier également tous les membres et sympathisants

de l’association pour l’aide, le soutien et
la solidarité à l’égard du village.
Depuis plusieurs années, l’association
APPY ne cesse d’apporter son soutien
aux habitants de YOUTOU dans divers
domaines : Économie locale, Éducation
scolaire, Santé, Culture etc...
Sans minimiser l’importance des
autres domaines, je veux particulièrement insister sur l’éducation des jeunes
qui, à mon avis, est le domaine qui favorisera l’essor du village et sortira demain
YOUTOU de son enclavement.
En eﬀet, par des actes concrets : parrainages scolaires, soutiens aux familles
et ﬁnancement de divers projets locaux,
l’association APPY permet à de plus en

plus de jeunes du village (parmi lesquels
on peut compter beaucoup de jeunes ﬁlles)
à être scolarisés, à suivre des formations
professionnelles ou encore à poursuivre
les études jusqu’à l’université.
Toutes ces avancées et tous ces résultats obtenus sont incontestablement le
fruit de toutes ces années de solidarité et
de liens forts qui unissent APPY au village de YOUTOU.
Aussi, je tiens témoigner, à chacun
des membres et sympathisants de APPY,
toute la reconnaissance de l’ensemble de
la population youtouoise pour tous les
bienfaits apportés et reçus.
Puisse cette passerelle continuer à exister toujours entre APPY et YOUTOU”.

Bilan Financier APPY au 31/12/2018

Message de Pascal, relais de l’APPY
à Dakar qui assure la gestion du portefeuille des étudiants
Madame la Présidente d’APPY,
Mesdames et Messieurs les membres d’APPY,
Chers invités,
J’aurai voulu être à vos côtés pour témoigner de
vive voix du bienfait de l’action d’APPY en faveur
de mes parents dans le cadre du développement
socio-économique.
En effet il y a plus de dix (10) ans qu’APPY
intervient dans la vie des élèves et étudiants de
Youtou. Cette intervention au bénéﬁce des élèves
au village (Youtou) et à Oussouye, des élèves et
étudiants à Ziguinchor et des étudiants à Dakar.
Nous, relais à différent niveau, exprimons notre
profonde gratitude à l’égard d’APPY. Nous vous
remercions pour ces gestes hautement importants.
Si en 2008 au niveau de Dakar nous avons géré
huit (8) étudiants qui ont tous aujourd’hui un
emploi leur permettant de subvenir à leur besoin,
en 2019, nous faisons le relais pour dix-neuf (19)
étudiants.

Recettes APPY 2018
Solde 2017
6 564,00 €

Dépenses APPY 2018
Frais bureau

Adhésions
CPF
Dons écoles
Dons exonérables
Dons non exonérables
Intérêts bancaires
Soirée

Frais soirée
Frais bancaires
Retraits/Virements
Achats divers
Site Web

1 305,00 €
283,00 €
919 €
9 990,00 €
1 542,00 €
6,00 €
4 365,00 €

Solde au 31/12/2017 ...........................................................................
Dépenses 2018 ...........................................................................................
Recettes 2018 ...............................................................................................
Solde au 31/12/2018 ............................................................................

00,00 €

1 763,00 €
130,00 €
16 145,00 €
350,00 €
51,00€

6 564,00 €
18 440,00 €
18 410,00 €
6 534,00 €

Répartition des actions 2018
Aide ponctuelle
137 € 1%

École élémentaire
de Youtou
686 € 7%
Scolarités et familles
Youtou/Ziguinchor
2 847 € 28%

Scolarités Dakar
5201 € 51%

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

Petit projet
(Pirogue Alphonse)
152 € 2%

Réfection ponton
152 € 2%
Travaux école
945 € 9%

Kassumay à tous et à bientôt..!

Coupon d’adhésion
Nom, Prénom ..................................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

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

1, place Dugas - 69510 Thurins

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

Adresse mail : passerellepouryoutou@gmail.fr
Adresse internet : https://appyoutou.fr/

® Cotisation adhérent 15 € pour une année
Autres dons........................................................................................................................................................
(chèque à l’ordre de “Passerelle pour Youtou”
Youtou”)
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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.

