
Réalisation d’un espace jardin et 
détente à côté du lycée de Nianing 
C’est du côté de l’environnement et de l’écologie que 
s’orientent les nouveaux travaux de l’association en cette 
rentrée ! 

Ce sont des élèves de 6ème qui commenceront les plantations, en présence 
des autorités locales, administratives et associatives. Les espaces extérieurs 
sont défrichés, nettoyés et clôturés. 150 bougainvillées et autres plantes sont 
implantés, au cours d’une large collaboration humaine ! 
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Les Amis de Gandiol 
Un petit coup de frais dans les aménagements !
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De nouveaux bancs 
pour la couture 

Et ainsi un peu plus 
de place et d’aisance 
pour travailler 

Construction d’un 
mur autour de 
l’espace paysager 
prévu à côté du 
collège lycée de 
NianingJOHANNE 

Nos humanitaires

MIREILLE  
présentes

ANISSA 
en cette rentrée
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JEAN NOEL, APRES 6 SEMAINES PASSEES PARMI 
NOUS, A REGAGNÉ LE SENEGAL DEBUT OCTOBRE ET 
VOUS ATTEND  
Aidez nous à continuer à agir et renvoyer vos dons aux 
Amis de Gandiol, 6 Rue du Chateau, 57640 SAINTE 
BARBE. 

Renouvelez votre don : 20 euros, 50 euros, 100 
euros… ou plus. 

VACANCES NUMERIQUES : DES DIZAINES 
DE JEUNES GENS DECOUVRENT DES 
OUTILS INFORMATIQUES ! 

Durant les vacances scolaires de l’été 2022, une 
formation informatique a été déployée dans la salle 
polyvalente, financée en partie par notre association, 
toujours prête à apporter son concours lorsqu’il s’agit 
de soutenir l’éducation d’une manière ou d’une autre !

 

DES ETUDIANTS DE BTS DU CFA 
NATUROPALE D’YVETOT PRETS A AGIR 

Loris, Pauline, Louise, Marion, Robin, Thomas, Elodie, 
Antonin préparent un projet pour début 2023….

DES HUMANITAIRES AIDENT DANS 
LES ECOLES ET LES ORPHELINATS 

Passé, présent ou à venir, des humanitaires 
ouvrent leur coeur au Sénégal et viennent 
donner le meilleur d’eux mêmes aux enfants 
du Sénégal. Bébés, petits de maternelle ou 
écoliers, tous reçoivent la bienveillance et 
l’attention des étudiants et des membres de 
notre association venus les valises pleines de 
dons et de matériels pour les aider à grandir ! 

Alors n’hésitez à faire comme eux :-) 


