
La classe de SVT est opérationnelle ! 
La salle de science a été inaugurée en grandes pompes, en 
présence du Ministre de l’Éducation, lequel a mis à l’honneur 
notre association pour ses appuis de longue date. 

Depuis plus de 10 ans, nous aidons le collège de Nianing : salles de classes, 
bibliothèque, terrain de basket, terrain de volley, toilettes, électrification, 
aménagements, peintures, livres, matériels … Le Ministre de l’Éducation et le 
corps enseignant nous ont mis à l’honneur en octobre 2021 et remercié pour 
nos multiples soutiens. 
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Les Amis de Gandiol 
Des appuis diversifiés pour les élèves sénégalais !

BULLETIN D’INFORMATION DÉCEMBRE 2021

Don de matériel 
scolaire de la 

librairie HISLER 
METZ 

Don de mobilier 
scolaire destiné aux 

écoles 

3 containers en 2021 
Nous clôturons nos envois 
de containers en 2021 …

Pour longtemps ! … ?DES SALLES 
CARRELÉES 

DES TABLES 
INCLINABLES  

ÉQUIPEMENTS 
SANITAIRES 
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AIDEZ NOUS EN CETTE FIN D’ANNÉE ! PÉRENNISEZ NOS ACTIONS ! 
Notre association a beaucoup souffert de la pandémie, les dons se sont 
réduits des deux tiers cette année et les actions de collecte n’ont pu se faire. 
Les projets ont été partiellement gelés et les déplacements sur place 
impossibles pendant plusieurs mois. Même si nous pouvons poursuivre 
certaines actions, nous avons besoin de vous pour continuer à exister. 

Renouvelez votre don : 20 €, 50 €, …100 € et plus.    Merci !  

Un reçu fiscal vous sera envoyé avec 66 % de déduction fiscale. 

TRANSFORMATION DE LA CASE COIFFURE 
EN SNACK ! 

La coiffeuse ayant décidé de partir vers une autre 
orientation professionnelle, nous avons accepté de 
louer la case à un jeune sénégalais qui va y faire un 
snack ! Cela va compléter l’offre de la case cantine aux 
jeunes du collège. 

 

VISITE DU LAVOIR DE PEULGA ET 
DERNIERS AMÉNAGEMENTS 

 
Une visite de membres de l’association a permis de 
finaliser les derniers aménagements et de prendre des 
dispositions pour sécuriser le site.

 TRAVAUX DE L’ÉCOLE DE COUTURE 

Lors de l’inauguration des classes du collège, 
l’atelier couture a préparé de nombreux supports 
décos.  

«  Un travail de qualité ! » nous a dit une 
membre de l’association venue accompagner et   
former les filles pendant plusieurs semaines. 


