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Notre séjour à FAOYE vient de se terminer . On a fait le plein de soleil dans 
nos têtes et nos coeurs pour affronter l'hiver breton ! 

Comme évoqué lors de l'Assemblée Générale du 1er mai dernier, les travaux 
prévus ont bien été exécutés , à savoir le montage d'un panneau avec 5 
lampes pour l'éclairage de  la maternité.

Concernant la banque céréalière : nous avons fait le point à l'issue de la 
première  année de fonctionnement : nous avons pû constater avec grande 
satisfaction le sérieux dans la tenue des livres de comptes, il ressort pour 
cette première année un bénéfice  dont  une partie a été versée  à 
l'Association des femmes pour aider les mamans et les enfants en difficultés, 
une autre partie a servi aux dédommagements des 8 femmes qui donnent de 
leur temps à la permanence de la banque  , ouverte tous les jours , dans la 
saison. C' est un  service  très apprécié  par toutes les familles du village  qui 
n'ont plus besoin de se déplacer et profitent d'un prix très  attractif.   Après 
discussion, et vu l'engagement des femmes de l'Association , il est prévu 
d'ajouter aux céréales déjà proposées (mais et mil) des arachides , la récolte 
de cette année n'ayant pas été très bonne.

L'école : comme prévu, le mur d'enceinte  a été rehaussé  et muni d'une 
protection évitant  ainsi toute intrusion . Le  bloc sanitaire  avec toilettes et  1 
douche a bien été livré, les enfants sont ravis…..L'ensemble avec la classe 
construite l'an passée  offre un service de qualité  aux enfants  et aux 
maîtresses qui travaillent dans de meilleurs conditions, une garderie pour les 
enfants à partir de 2  ans vient d'être mise en place  -  Le TCOust, (club de 
tennis) nous a remis des balles qui ont fait le bonheur des petits, les images 
et les chants pour nous remercier parlent d'elles mêmes 

Un club de foot voisin  a fait don de   2 jeux de maillots et   2 ballons , ces 
maillots ont été remis à  l'équipe du village qui va disputer une finale , fin 
décembre, pour la Coupe du Maire, -  le foot et la lutte sénégalaise sont les 
sports les plus populaires………

Nous avons bien sûr délivrés tous les médicaments  qui  vous avez bien 
voulu nous  confier : inutile de vous dire le soulagement de l'infirmière qui ne 
reçoit que  quelques boites gratuitement par le gouvernement, le reste étant 
acheté avec l'argent que donne les malades pour 2 ou 3 comprimés de  
paracétamol….pas 2 ou 3  boites ! 

Nous intervenons  plus modestement, sur une île voisine , SAKHOK, pour les 
médicaments… C'est une ile très enclavée,  avec peu de moyens, Il faut 
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savoir que pour une urgence médicale, il faut prendre soit la charrette soit la 
pirogue, qui est conduite avec des rames, le moteur de  la seule pirogue ne 
marchant plus…...et le pont qui fait le lien est en partie détruit……..Nous 
aimerions pouvoir les aider à acquérir un moteur de bateau qui réglerait en 
partie ces  problèmes sanitaires ….

Nous continuons de suivre les engagements pris et vous remercions de votre 
soutien

08/12/2016

2


