
Récit du dernier séjour de maité
Voici les infos des cinq semaines intensives et positives passées à M'Bour:

De nouvelles rencontres et de nouveaux projets.

C'est avec deux petites semaines de retard que les 
enfants ont fait leur rentrée scolaire avec les fournitures 
venant de dons. Deux nouveaux écoliers sur le che-
min de l'école (soit maintenant huit enfants au total).
Nous continuons le soutien scolaire, ce qui est notre 
priorité.

Comme d'habitude, les soins auprès des 
enfants ont été dispensés. Bonne surprise, 
suite à l'hivernage, les enfants n'étaient pas 
trop  atteints par la gale.

Dans les nouvelles rencontres:

Elisa, membre de l'Association Soutien Solida-
rité de Nancy, a passé huit jours en octobre, en 
partenariat afin d'unir la force de deux associa-
tions.
Son petit séjour de quinze jours en décembre a 
permis de maintenir le soutien scolaire

Mamebineta, jeune sénégalaise très généreuse qui 
apporte régulièrement son soutien auprès de Min-
guette.

Eva, institutrice allemande nous a rejoints, elle a fait 
connaitre nos actions dans son pays et reviendra avec 
de nouveaux parrainages

Seydina, sénégalais parisien, qui soutient active-
ment l'association Christalle, souhaiterait dévelop-
per l'apprentissage d'un métier pour tous ces 
enfants.

De cette belle chaîne de solidarité sont nés les parrainages d'Aissatou 5 
ans, par Elisa et d'Arfang 4 ans par Eva.

Durant trois semaines, j'ai géré un Daraa(école), d'une quarantaine de petites 
filles, de 8H à 19H, il m'a fallu beaucoup d'énergie!

De nouveaux projets mis en place: sensibilisation et accompagnement des 
femmes vers la contraception.

Tous ces enfants des rues et familles que nous aidons depuis 2005, m'ont ac-
cueillie, témoigné leur amitié et leur joie de ma présence parmi eux.
Depuis toutes ces années, une réelle confiance s'est installée entre nous.

Nous sommes confiants en l'avenir de l'association, ce que nous semons 
aujourd'hui grâce à vous tous, portera ses fruits demain.
L'espoir étant là, j'ai le projet de repartir en février 2010, de continuer à aider ces 
enfants pas à pas, car les enfants sont tous porteurs d'espoir.

Maité Pageau, présidente,
membre actif ici et là-bas.


