
PROJET CARITATIF    2018/2019   Ecole Ste Jeanne d'Arc 
           Graveson 
 AIDER A LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ECOLE MATERNELLE 
 
     Pointe Sarène au Sénégal. 
 
 

 Pointe Sarène                                           
 
Ce village, situé au bord de l'océan Atlantique accueille une école maternelle qui a besoin d'être 
reconstruite. Les enfants sont avides d'apprendre mais démunis de tout pour étudier dans de bonnes 
conditions. 
 

 
 
 



 
 Depuis 2016, nous finançons, grâce aux actions menées, la cantine pour ses petits 
bambins ! Nous assurons deux repas par semaine. 
 

 
 
 
 

 

Nous avons été sollicités par 
Maryse pour l'aider à 

construire 
une nouvelle école pour les  

élèves. 

La tradition, partager le même plat   
en mangeant avec les doigts ! 

 
A même le sol...Il n'y a pas de mobilier... 

Sous le préau, puisqu'il n'y a pas de salle... 
Des mamans volontaires s'organisent  
pour cuisiner dans la cour de l'école  

avec les moyens du bord. 
 

Merci aux enfants et aux 
familles 

de notre école! 



 
 
 

 
 
 
  

Réunion de travail ; c'est avec  
son mari Michel que Maryse se  
déplace pour négocier les devis,  

superviser les travaux. Le tout dans  
une belle convivialité et une  

grande confiance. Octobre 2018  



 



 
L'équipe enseignante et les élèves s'y sont très vite installés, à peine les murs 
posés ! Tellement heureux de leurs nouveaux bâtiments.  
 
 
 

 
 
 
 
Inaugurée en février 2019, l'école accueille à la date du 1er septembre 2019, un effectif  de 140 
élèves. Cette nouvelle école a incité les familles à inscrire leurs enfants et a motivé les petits à 
venir. 
 
Une des salles de classe permet de prendre le déjeuner à l'abri du soleil. Malgré que les sols ne 
soient pas faits, les lieux sont occupés... Peu importe ! Peu importe qu'il n'ait pas de mobilier, 
peu importe qu'il n'y ait pas de jeux ou de nécessaire pour dessiner, colorier, raconter des 
histoires... Ils sont heureux de pouvoir aller dans leur nouvelle école ! 

Novembre 2018. 
Petit à petit, l'école se  

construit. 

Rituel ; la levée du drapeau et chant  
de l'hymne nationale. 

 La joie du directeur Lamine Badji 
et des enseignantes. 



 

 
 
 
 

 
  

Le maire de Pointe Sarène, encouragé 
par Maryse, a offert à l'école quelques 

chaises et  tables 


