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PROJET D’AIDE A LA COMMUNAUTE RURALE DE YENE 
 

SENEGAL 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elèves des classes de 4°, 5° et 6° années de l’enseignement général de 
 

l’Athénée Royal de Marche-Bomal 
 

 implantation de Bomal 
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Carte d’identité

Yène
Population : 33.000 habitants, 

9 villages, 8 écoles (2400 
enfants de 7 à 14 ans)
32 conseillers ruraux

Economie : pêche = 70% des revenus, 
paysans en saison des pluies, 

arboriculture (mangues)

Territoire : 45 km de Dakar (2h), 
70.000 ha, 15 km de côte , 28°C

Atouts : Ecole Internationale
de Danse, nombreux artisans, 
proximité de plusieurs centres
d’intérêt,  Centre FIFA, plages

propres, ...
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But de ce dossier 
 
Ce projet est une initiative d’élèves et est le fruit d’une longue réflexion de leur part. 
 
Ils ont manifesté l’envie de s’impliquer personnellement dans une action d’aide humanitaire 
en voulant construire de A à Z leur propre projet (annexe : leurs motivations). 
 
Ce dossier a été constitué dans le but de faire connaître leur projet afin qu’ils obtiennent l’aide 
financière indispensable à sa réalisation. 
 
La seule manière d’apporter une aide efficace à la communauté rurale est de s’y rendre, l’idée 
germe donc de réunir les fonds nécessaires pour pouvoir réaliser le voyage.  
 
Les frais sont cependant énormes : les passeports (+visa), les vaccins,  les billets d’avion et le 
logement sur place (voir budget p.12). 
 
Sans aide extérieure, il ne sera sans doute pas possible de couvrir le prix de ce voyage pour 
une quarantaine d’élèves.  
 
La détermination des élèves est tellement grande, qu’ils osent continuer à rêver et espérer que 
le projet se réalise et pour cela ils ont besoin de vous…… 
 
Concrètement, le premier voyage au Sénégal est prévu en avril ou mai 2008 avec les élèves 
des classes de 5° et 6° (une petite quarantaine d’élèves). 
 
Idéalement ce voyage, dans le but d’apporter une aide humanitaire, devrait avoir lieu chaque 
année pour ne pas décevoir les populations locales ; les élèves de 5° année (une vingtaine) s’y 
rendraient alors chaque année. 
 
 
 
L’idée est certes généreuse mais sans aide elle ne restera qu’une belle idée ! 
 
 
Croire en ses propres rêves, mettre tout en œuvre pour les réaliser et arriver à soulever 
des montagnes, quelle belle leçon cela pourrait être pour des adolescents ! 
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Le projet 
 
Apporter une aide concrète et directe à une communauté africaine dans le besoin :  
 

• collecte de fonds et de matériel ;  
 
• collaboration sur place. 

 
 
Aide concrète à deux niveaux : l’environnement et l’enseignement 
 

1. l’environnement et le tourisme équitable: sensibilisation, dans les écoles, à l’utilité 
de la propreté, de l’hygiène élémentaire, du respect de l’environnement.  

 
Le développement du secteur touristique pourrait être très profitable aux populations. 
C’est pour cette raison qu’il est important de trouver des moyens de développer ce secteur 
afin qu’il soit bénéfique pour tous (touristes, investisseurs et surtout villageois et 
villageoises). 
 
Le développement de ce secteur (riche en retombées économiques) est cependant freiné 
par le manque de respect des populations locales pour leur environnement de vie. 

 
A l’approche des premières localités de Yenne, l’image idyllique du petit village de 
pêcheurs laisse la place à une réalité plus désolante : tout le bas côté de la route principale 
est en fait recouvert d’un amoncellement de déchets, les plages sont aussi, par endroits, 
recouvertes d’immondices. Le problème de la gestion des déchets touche en fait 
l’ensemble des aires villageoises.  

 
L’insalubrité des villages occasionne non seulement des problèmes au niveau du 
développement du tourisme mais également des problèmes en ce qui concerne la santé. 
Les dépôts d’ordures à ciel ouvert qui se trouvent près des habitations ainsi que les rochers 
en bordure de mer qui servent fréquemment de latrines sont des lieux  de transmission et 
de propagation des maladies telles que le paludisme (les moustiques  prolifèrent dans les 
immondices). Le contact avec certains déchets comme les seringues et autres objets 
coupants peut de plus, représenter un réel danger pour tout passant qui s’aventure près de 
ces dépôts (risque de contaminations notamment par le VIH-SIDA, au contact de 
seringues souillées et risque de tétanos au contact d’objets coupants).  

 
Il est important de travailler à développer le réflexe de propreté chez les habitants au-delà 
des campagnes de sensibilisation afin que les villages demeurent propres car les déchets et 
dépôts d’ordures ne cessent de s’accroître. 
 
 
Les élèves belges fabriqueront des pictogrammes (car de nombreuses personnes sont 
encore analphabètes à Yène) montrant la nécessité de rendre l’environnement plus sain, et 
les présenteront aux enfants de l’enseignement primaire. 
Ils parleront du tri des ordures, de la fabrication de compost et de l’intérêt des matériaux 
biodégradables. 
Ils aideront également au nettoyage des plages et des zones polluées  à Yène en 
collaboration avec les enfants. 
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2. l’enseignement : aménagement des locaux existants et apport de matériel scolaire 

plus spécifiquement dans les classes de l’enseignement maternel   
 
Concernant les infrastructures scolaires, des besoins sont exprimés, tels la réfection des 
classes, la construction de classes et de locaux pour la direction. Le cas des écoles 
maternelles (garderies) est particulièrement préoccupant : classes surpeuplées, non 
équipées et parfois même improvisées avec les moyens du bord. 
 
 

 

 
 
 
 

Une fois sur place, les jeunes Belges veulent y être le plus efficace possible : 
 

• apporter dans leurs valises du matériel reçu (jouets, matériel scolaire, ballons….) ;  
• apporter de l’argent pour acheter sur place du matériel ; 
• faire parvenir ce matériel, personnellement, aux enfants qui en ont besoin ; 
• aider à l’aménagement et la mise en état de classes, monter une plaine de jeux ;  
• diffuser leurs réalisations concernant le respect de l’environnement ;  
• montrer l’exemple en y organisant du « nettoyage » ; 
• faire l’état des lieux des dispensaires et se rendre compte de la précarité ; 
• mettre en place un système de parrainage pour maintenir le contact.  
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Historique du projet 
 
Naissance du projet  
 
Une minute de silence a été proposée aux élèves de toute l’école le mercredi 7 février 2007 à 
l’occasion de la mort violente d’un adolescent à Ostende.  
 
Suite à cette minute de silence un débat a révélé clairement le sentiment d’injustice : pourquoi 
ne pas tenir des minutes de silence pour tous les enfants qui meurent en Afrique ? Pourquoi ne 
rien faire pour eux ? De toute façon, une minute de silence, ça ne sert à rien ! 
 
Le débat a ouvert une porte sur une plus large réflexion et sur une prise de conscience 
intéressante. Les adolescents se sentent impuissants par rapport aux énormes problèmes qui 
leur sont « offerts » en héritage : la pollution de la planète, la violence, la faim et la misère …. 
Devant l’énormité du travail à entreprendre, ils se sentent tout petits face à d’immenses 
montagnes infranchissables. Y aurait-il une solution ?  
 
Voici le début de leur solution : pourquoi ne pas ramener le problème à nous ? Pourquoi ne 
pas essayer de faire quelque chose, juste à notre mesure ? Arrêtons de nous lamenter devant le 
désastre, soyons positifs et dynamiques. Disons-nous tous, sincèrement: je veux faire quelque 
chose !   
 
La « machine » se met alors en route…..  
 
La minute de silence avait finalement servi à quelque chose ! 
 
1° étape : choix du champ d’action 
 
Pour ne pas s’attaquer à toutes les « montagnes » à la fois, ils ont alors, démocratiquement 
(par vote) choisi le problème pour lequel ils voulaient essayer de faire quelque chose. Le 
résultat du vote était cependant partagé : 60% pour la faim et la misère, 40% pour le problème 
de la pollution.  
Le vote suivant fut donc de décider s’ils allaient se réunir ou non pour travailler ensemble sur 
le problème de la faim et la misère.  
 
Unanimement, ils ont ressenti que l’union faisait la force. Le choix était fait, la majorité avait 
décidé, ils allaient entreprendre quelque chose « à notre mesure » pour réagir au problème de 
la misère dans le monde.  
 
Le premier pas était franchi. L’enthousiasme grandiose….. On va faire quelque chose, mais 
quoi et pour qui? 
 
2° étape : choix du pays 
 
Dans un premier temps, ils ont voulu apporter leur aide au problème de la faim et de la misère 
en Belgique. Puisque nous ramenons le problème à nous, cherchons des personnes proches de 
nous qui sont dans le besoin. Ce qui fut dit fut fait : 
 
- Marie connaît dans un village voisin, un homme vivant dans une étable avec très peu de 
confort. Elle s’est donc renseignée et a découvert que ce monsieur désire vivre de cette 
manière, qu’il a de l’argent et qu’il ne faut pas le déranger. 
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-Julien connaît un sdf qui mendie près d’une gare proche. Il se renseigne et découvre que cet 
homme a été pris en charge par la commune et qu’il a obtenu un logement. 
 
Deux tentatives, deux échecs dans le cadre de notre projet en Belgique. 
 
Peu importe car suite à cette situation, on se rend compte qu’en Belgique il y a manifestement 
des possibilités d’aide et que la misère n’est pas aussi grande qu’en Afrique…… 
 
Nouveau vote : on continue en Belgique ou pas ? Si on essayait d’aider une école en Afrique ? 
De nombreux Africains fréquentent notre école et leur continent est particulièrement 
défavorisé. 
 
A l’unanimité, ils ont décidé de changer de choix de pays : ce sera dorénavant un pays 
d’Afrique, mais lequel ? 
 
3° étape : recherche de partenaires 
 
- Eric, qui venait à peine d’accomplir une semaine de stage dans une organisation d’aide 
humanitaire (SOS Faim), reprend contact avec celle-ci qui ne propose que des collectes de 
fonds, ce qui ne plait pas à la majorité du groupe. 
 
- Leila sait que sa maman part en Afrique cet été. Elle lui propose de nous aider en faisant 
parvenir des vêtements, matériel scolaire, etc… à ceux qui en ont besoin. 
 
- Certains élèves africains retournent en Afrique pendant les vacances, voyons ce qu’on peut 
faire avec eux.  
 
- Gisèle recherche sur Internet des ONG qui pourraient nous donner des contacts en Afrique, 
mais elle n’a pas reçu de réponses. 
 
La commune de Durbuy est citée plusieurs fois lors de la recherche de partenaires. Une 
communication téléphonique  suffit pour être en contact avec Nadine Devahive (en charge des 
Relations Extérieures et du Tourisme). Celle-ci nous donne les coordonnées de Dominique 
André (coordinatrice de l’asbl NKS), elles deviendront nos partenaires.  
 
Mesdames Devahive et André ont été pressenties comme étant les partenaires idéales car elles 
cadrent parfaitement avec le souhait des élèves, elles  se rendent également personnellement 
au Sénégal pour y apporter de l’aide. Elles seront une aide précieuse pour établir des contacts 
avec la communauté rurale de Yène et elles ont aussi été séduites par l’idée de travailler avec 
des jeunes pleins d’idéal et de bonne volonté. 
 
 La situation difficile dans laquelle se trouvait madame André avec l’asbl NKS les a touchés 
très profondément. Son mari, qui était le moteur du projet  NKS, est décédé récemment. 
L’asbl avait cessé ses activités et les élèves sont fiers de relever avec elle le défi qu’elle 
pensait devoir abandonner…  
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4° étape : première rencontre avec nos partenaires 
 
Nadine Devahive a présenté un document Power Point sur la communauté rurale de Yène 
(Sénégal) aux élèves. Elle a insisté sur les problèmes d’environnement et sur la nécessité 
d’une éducation à la propreté. Elle s’occupera plus spécifiquement de ce volet du projet avec 
les élèves de 5° et de 6°. 
 

                                                 
 
Contact : Nadine Devahive, en charge des Relations Extérieures et du Tourisme pour la ville 
de Durbuy    e-mail : nadine.devahive@durbuy.be  
 
 
Dominique André a présenté une vidéo réalisée à Yène et a insisté sur les conditions plus que 
précaires dans lesquelles travaillaient les instituteurs locaux. Elle propose aux élèves de 
récolter des fonds et du matériel pour subvenir aux besoins des classes maternelles (garderies) 
et travaillera  plus spécifiquement avec les élèves de 4°. 
                                                         

                                                    
 
Contact : Dominique André 12, Tier Saint Antoine à 6.940 Barvaux Tel : O495 22 23 90 
e-mail : dominiqueandre_392@hotmail.com 
 
 
Les élèves ont été emballés et ont tout naturellement pensé à laisser tomber le sujet de « la 
faim et la misère » qui était, tout bien réfléchi, assez vague, pour se lancer avec joie dans les 
deux sujets proposés.  
 
Nos deux interlocutrices estiment que la meilleure façon d’apporter de l’aide à la 
communauté rurale est de se rendre sur place ! 
 
L’enthousiasme des élèves par rapport à cette idée et à cette collaboration est débordant. 
 
Le projet démarre … 
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Le logo et le nom : pourquoi un sablier et « Les Grains de Sable » ? 
 
L’image du sablier a été choisie car :  
 

• Le temps presse 
• L’énormité du problème est ramenée vers soi (le centre du sablier) et alors il est 

possible de faire quelque chose 
• Le sablier se retourne : on apporte notre aide à d’autres et eux aussi vont nous 

apprendre quelque chose 
• Finalement, dans le sablier, c’est tout le même sable : nous sommes tous des êtres 

humains et c’est cela qui compte. 
 
Le nom du groupe « Les Grains de Sable » découle tout naturellement de cette réflexion. Tous 
les petits grains de sable forment une grosse dune, chaque grain est important. 
 
Le petit slogan, « Mets y le tien »,  incite les autres à se joindre à l’action.  
 
 
Comment sensibiliser et récolter des fonds ? 
 
Activités prévues pour sensibiliser 
 

• Dans l’école :  
o passer dans les classes et convaincre 
o article dans le journal de l’école 

 
• Hors de l’école :  

o articles de presse 
o diffusion du présent dossier 
o un stand ambulant 

 
 
Activités prévues pour récolter des fonds  
 

• Présenter le présent dossier  pour obtenir des aides financières:  
o La Communauté Française,  
o Le monde politique 
o Des sponsors potentiels 
o Le CGRI 
o …………. 

 
• Organiser des activités : 

o Tournois de mini foot, de volley…. 
o Soupers 
o Concerts 
o Vente de gaufres, brochettes de bonbons…. 
o …………. 
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Opérations prévues cette année scolaire  
 
Opération « bol de riz » : le lundi 14 mai 2007 
 
Les élèves payent le prix habituel pour un repas chaud à l’école et n’auront qu’un bol de riz, 
le bénéfice de l’opération sera pour Les Grains de Sable.  
Ce repas a de plus une valeur symbolique : ressentir ce que c’est de manger peu et non varié 
et se rendre compte que de nombreux enfants sont dans le cas. 
 
Opération « mitraille » 
 
Une urne sera installée dans l’école et les élèves seront invités à y déposer des pièces de 
monnaie (principalement les pièces « rouges » de 1, 2 et 5 cents) 
 
Stand ambulant 
 
Un stand de sensibilisation sera créé avec des panneaux explicatifs, pour informer le public 
sur l’action.  
L’urne de « mitraille » sera systématiquement présente. 
Des élèves africains et belges y vendront des beignets et d’autres spécialités africaines qu’ils 
prépareront eux-mêmes. Dans la mesure du possible, ils vendront également des objets 
produits par les artisans de Yène. 
 
Lorsque l’emplacement le permettra, un jeu d’adresse physique sera associé au stand. 
Ce stand, réalisé par les élèves en collaboration avec nos deux partenaires sera présent lors de 
différentes manifestations : la pièce de théâtre des élèves, l’arrivée de la Marche du Souvenir 
à Marche en Famenne, les fêtes locales, les marchés……. 
 
 
 
Aspects éducatifs du projet 
 
Un voyage d’aide humanitaire peut apporter une autre vision du monde : vivre 10 jours 
sans confort, voir la précarité dans laquelle vivent des milliers d’enfants, une telle 
expérience est riche en apprentissages et peut changer profondément et positivement des 
adolescents et leur conception de la vie. Quelle belle leçon de vie ! 
 
La préparation de ce voyage est également riche en apprentissages : 
 
Apprentissage du fonctionnement démocratique 
 

• Voter, décider à la majorité 
• Ressentir la nécessité d’un « comité » de représentants élus, porte-parole, sous peine 

d’immobilisme 
• Elire donc des représentants en établissant les règles du jeu (50 élèves concernés : plus 

ou moins 30 en 4°, 10 en 5° et 10 en 6°) ; il y aura donc 5 représentants : 3 élèves de 
4°, 1 élève de 5° et un de 6°. 
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Apprentissage du travail en équipe  
 

• Etablir les règles pour le bon fonctionnement du groupe 
• Apprentissage de l’écoute et du respect de l’autre 
• Faire des concessions, apprendre la souplesse  

 
Apprentissage de méthodes de travail 
 

• Penser un projet, le définir, le structurer et mettre tout en place pour le nourrir et le 
réaliser  

• Apprendre à se focaliser sur un sujet (ne pas se disperser) 
• Apprendre à organiser des activités 
• Sensibiliser les autres et être convaincant  
• Faire la publicité pour l’activité 
• Déterminer le travail à accomplir  
• Répartir les tâches 

 
Apprentissage de la prise d’engagement, la prise d’initiatives et de responsabilités 
 
Apprentissage de l’importance de la créativité 
 

• Création d’un logo avec un slogan et trouver le nom du groupe en lien avec le projet et 
avec le logo  

• Réalisation d’un stand  
• Décoration d’une urne 

 
Apprentissage à la gestion d’un budget 
 

• Prévoir les dépenses (se renseigner) 
• Evaluer les possibilités de rentrées financières 
• Etablir les prix (pour que les activités soient lucratives) 
• Tenir les comptes pour chaque activité (recettes et dépenses) 
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Plan financier : budget 
 
Le voyage de 10 jours sur place pour 40 personnes: 
 

Frais Commentaire Par 
personne 

Pour le 
groupe 

Passeport (visa)  +/- 50,00€ +/- 2.000,00€
   
Vaccins *   
Fièvre jaune Obligatoire  +/- 30,00€ 1.200,00€
Hépatite A/B 3X 47,66€ (fortement conseillé) 142,98€ 5719,20€
Fièvre typhoïde Fortement conseillé 18,39€ 735,60€
   
Médicaments*   
Malarone  12 comprimés= 44€ (18 compr./pers.) 66,00€ 2.640,00€
   
Avion Estimation  +/- 700,00€ +/- 28.000,00€
   
Logement  Estimation +/- 300,00€ +/- 12.000,00€
    
TOTAL  +/- 1.307,36€ +/- 52.294,40€
    
 
 
 
Matériel à acheter sur place et à distribuer : Le maximum possible !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

La petite aide « à notre mesure » prend des allures de grand projet…… !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
* Institut Provincial Ernest Malvoz, quai du Barbou, 4 à 4000 Liège 
 
 



 13

ANNEXE : Paroles d’élèves (leurs motivations): 
 
Ce projet me plait beaucoup. Nous travaillons tous ensemble dans le même esprit. Nous 
formons une équipe pour pouvoir aider des enfants. Concrétiser ce projet par un voyage sur 
place me permettra de me rendre compte de ce qui s’y passe et d’apporter l’aide que je peux. 
Mélanie (4G) 
 
Depuis toujours j’aspire à aider ces petits bouts de choux. Arrêter de parler et agir, c’est ça la 
solution. Je trouve ce projet formidable car une aide humanitaire n’est pas un jeu mais une 
chose bien sérieuse qui devrait nous préoccuper tous les jours. Je suis fière de participer à ce 
projet et j’espère que je pourrai aller aider sur le terrain. 
Laura (5G) 
 
Ce que j’aime c’est d’associer le voyage et l’aide humanitaire en un seul projet concret que 
nous avons mis sur pied et que nous réaliserons si nous obtenons des aides financières. 
Robin (4G) 
 
Je viens d’un pays actuellement pauvre et depuis longtemps je souhaite faire partie d’une aide 
humanitaire. Depuis que nous avons créé « Les Grains de Sable », je me sens fier car je 
pourrai apporter ma contribution et aller sur place sera la plus belle façon d’apporter notre 
l’aide. 
Kévin (4G) 
 
Ce projet me tient à cœur car notre classe forme une bonne équipe. Nous ferons en même 
temps une voyage scolaire et de l’aide humanitaire, ce qui est super. 
Thibaut (4G) 
 
Il faut qu’on bouge…. Je suis contente que ce projet soit en train d’évoluer et que les élèves 
soient autant motivés pour aider ces enfants qui en ont tant besoin. 
Roxane (6G) 
 
Chaque élève de notre classe est motivé par ce projet que nous-mêmes nous avons fait 
démarrer et que nous suivons. On sait où l’argent aboutira. On s’investit à fond, et je suis sûre 
que nous pouvons faire beaucoup. Etre « petits » ne veut pas dire « petits projets ». 
Laura (4G) 
 
Ce qui me plait dans ce projet c’est le fait qu’on va rencontrer les gens personnellement et 
aller sur place pour enfin se rendre compte de la vie qu’ils mènent. 
Manon (4G) 
 
Imagine-toi dans ce pays où la liberté est une conspiration, où l’éducation n’est qu’un beau 
rêve. Cessons les discours futiles, les minutes de silence inutiles…. Moi je dit : « stop ! », 
agissons ensemble pour leur donner une chance à un avenir. 
Eric (6G) 
 
 
Ce que j’aime c’est que le projet vient de nous, de jeunes. Cette idée est partie d’une 
discussion qui nous a poussés à agir. Voilà pourquoi on souhaite aider le Sénégal. 
Christophe (4G) 
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Partis d’une idée, nous voilà déjà bien embarqués pour satisfaire une autre personne que soi. 
Génial ! 
Kévins (4G) 
 
J’ai toujours voulu faire partie d’une association d’aide humanitaire mais je n’ai jamais eu 
cette opportunité. Maintenant que notre groupe existe, mes rêves se réalisent et je pourrai 
apporter mon aide aux gens qui en ont besoin. Je pense que nous sommes tous des êtres 
humains et que nous devons nous entraider. 
Eli (4G) 
 
J’en ai marre d’entendre « les jeunes ne sont bons à rien », « il n’y a plus de jeunesse » et 
encore beaucoup de remarques du genre. Là, on va bouger, on va faire quelque chose d’utile, 
d’important à mes yeux : on va aider des gens qui en ont réellement besoin. 
Laetitia (4G) 
 
Découvrir une autre terre, vivre un moment où le niveau de vie est différent du nôtre, sera 
pour moi, et pour beaucoup d’autres, une aventure plus qu’enrichissante ! Je pense que c’est 
en arrêtant de parler et en réagissant que les choses changeront ! Je suis bien contente de voir 
que ce projet est pris au sérieux par tout le monde et j’espère qu’il se réalisera jusqu’au bout ! 
Florence (5G) 
 
Ce qui me motive c’est que j’ai envie d’aider les autres pour me sentir utile. En plus, j’ai 
envie qu’on se mette tous ensemble pour faire bouger les choses. Y en a marre d’entendre 
qu’il y a encore des gens qui n’ont rien à manger, des enfants qui ne vont pas à l’école. 
Doriane (4G) 
 
Aidons-nous les uns les autres pour avoir un monde meilleur. Nous, les jeunes, voulons aider 
le Sénégal. Je pense que si on s’y met tous un peu on finira par obtenir un monde uni et égal. 
Jessica (6G) 
 
Ce projet me tient sincèrement à cœur. Pendant longtemps je me suis senti impuissant devant 
l’immense montagne qu’est la pauvreté en Afrique. Voilà que maintenant j’ai la chance de 
faire partie d’un mouvement dont nous sommes le noyau. Ne brisez pas mon rêve et encore 
moins celui des petits Sénégalais. 
Martin (4G) 
 
Depuis toujours j’espère pouvoir aider des jeunes enfants africains. Ce serait merveilleux s’ils 
pouvaient profiter justement de leur commerce, de leurs richesses, que les enfants puissent 
avoir des classes convenables… Je serais très fière et très heureuse d’aller là-bas pour les 
aider. 
Aurore (5G) 
 
Ce que je trouve génial c’est que nous allons vraiment nous rendre compte sur place de ce qui 
se passe et nous allons aider concrètement en étant sûrs que l’aide arrive là où elle doit aller. 
Marina (4G) 
 
 
Une aide humanitaire qui m’ouvre les yeux sur un petit coin de terre encore trop malheureux. 
Pouvoir partir serait sympa. S’imprégner du mode de vie de là-bas. Avoir pour nous cette 
expérience, pour eux un peu de chance. 
Yohan (5G) 
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Je fais quelque chose de concret en dehors du « métro-boulot-dodo » traditionnel. J’aurai 
aussi la chance de rencontrer des jeunes que je n’aurais jamais pensé pouvoir rencontrer. 
Jordan (4G) 
 
Nous avons tout à notre disponibilité et on gaspille alors que d’autres n’ont rien ! Voilà 
pourquoi j’ai décidé de réagir avec mes camarades de classe. 
Leila (4G) 
 
Je pense que ce projet pourrait prendre beaucoup d’envergure, car c’est parti de ma classe, 
nous avons décidé de bouger, de faire quelque chose, d’arrêter de rester assis sous prétexte 
qu’à notre niveau nous ne pouvons rien faire. 
Pour une fois penser aux autres, les aider, se rendre compte que j’ai beaucoup de chance 
d’être là où je suis et ne plus faire preuve d’autant d’égoïsme. J’espère et suis presque 
persuadée que cette action nous apportera énormément tant culturellement qu’humainement. 
Emma (5G) 
 
Plus tard je serai fière, plus fière que ce que je le suis déjà maintenant. Je suis certaine que 
l’expérience sera très enrichissante. 
Carole-Anne (4G) 
 
Je voudrais aider le Sénégal et donner une chance aux Sénégalais d’avoir une vie meilleure. 
Anna (6G) 
 
J’aime ce projet parce que d’habitude, quand on va à l’école, on ne sait pas toujours à quoi 
sert ce qu’on apprend et ce qu’on fait. Ici, on fait quelque chose de concret, qui permet d’aider 
d’autres personnes et de s’ouvrir à d’autres cultures. 
Yoann (4G) 
 
Ce projet me tient vraiment à cœur parce que savoir que je peux aider un être humain comme 
moi, me remplit de joie. Pouvoir travailler en groupe avec mes camarades me motive encore 
davantage. 
Gisèle (4G) 
 
Le projet « Sénégal » est très important pour moi car je peux aider concrètement les 
populations locales en participant au bien-être des jeunes enfants et à la communauté en ce 
qui concerne l’environnement. Je voudrais pouvoir participer, avec l’aide de mes camarades, 
au développement d’un tourisme équitable sur la côte de Yène. 
Ce projet n’est évidemment pas possible sans aide de sponsors, de subsides, de dons quels 
qu’ils soient. Le message que je voudrais envoyer, c’est que même si nous n’avons pas cette 
aide, notre cœur ira jusqu’au bout de l’aventure. 
Erika (5G) 
 
…………… 
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