KASSOUMAÏ 78
Association de coopération décentralisée
CC du pays Houdanais – CR de Suelle

COMPTE RENDU REUNION
Du 15 novembre 2010
PRESENTS :
Mr. Zablotzki président, Mme Zablotzki, Mme Aygalin, Mr.Bazin, Mr.Chauvin, Mme
Courty, Mme de Brossia, Mr.de Brossia Mme Dauphin, Mr Dionnet, Mme Féli, Mme Gauget,
Mr Grange, Mme Guignon, Mr.Jouanneau, Mr Lascaux, Mme Lascaux, Mr.Lelong, Mme
Maillier, Mr. Maillier, Mr Maïna, Mlle Marchandeau, Mme Moriet
EXCUSES : Mme Bazin, Mr.Seray
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

retour sur le séjour de Sylvain Dionnet
préparatifs des missions 2011
Subvention des missionnés
préparation micro don
soirée Kassoumai 78
voyage 2011
Questions diverses

La séance commence par la présentation des membres de l’association aux nouveaux
adhérents présents.

1. Retour sur le séjour de Sylvain Dionnet :
Le séjour de Sylvain et Nathalie Dionnet en octobre s’est très bien déroulée, première semaine
formation à Dakar sur la santé communautaire : comment sensibiliser la population à avoir
une meilleure santé et mieux comprendre la santé en Afrique et ne pas seulement exporter la
santé européenne !
Mission de février : une quinzaine de personnes doivent partir du 19 février au 5 mars 2011.
Le projet est de faire de la formation sur place, former les agents de santé qui sont très
demandeurs, organiser des réunions de sensibilisation à la population, afin qu’elle soit ellemême actrice de sa propre santé.
C’est en étant sur place que l’équipe médicale est confrontée aux problèmes de soins et de
besoins. Les consultations se font en binôme avec les Sénégalais.
Vu le nombre de voyageurs en février, il sera encore cette année facile d’acheminer les
médicaments et le matériel pour équiper les cases de santé : il serait préférable de les acheter
sur place, mais cela demande une récolte financière ce qui n’est pas facile.
La communauté rurale de Suelle comprend actuellement quatre postes de santé. (Baïla, Suelle,
Niankite, Balandine)
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2. Préparatifs des missions 2011 :
Mission scolaire :
Participation à l’opération microDon afin de récolter des fonds pour acheter du matériel
scolaire et rénover du mobilier. Cette opération se déroule sur 2 week-end à l’INTER
MARCHE de Maulette, le premier week end a déjà rapporté la coquette somme de 1550€,
c’est un grand succès Tout s’est très bien passé, moins de donateurs mais des dons plus
importants que l’an passé.
Florence souhaiterait que certains membres s’impliquent dans la mission scolaire n’ayant
beaucoup de personnes pour l’aider à la préparation et au travail sur place.
Mission travaux :
Case de santé de Diatang : bien installée, mobilier arrivé et installé, il manque le retour
d’informations sur les installations réalisées (exemple : système solaire : ce dernier fonctionne
bien le jour mais pas la nuit, il est encore sous garantie, autre problème : le nettoyage surtout
en saison des pluies). Le correspondant est Sadibou Coly, le PCR est prêt à lui mettre à
disposition son véhicule pour pouvoir faire les inspections et rendre compte à l’association. A
l’ordre du jour en février avec le PCR pour que Sadibou suive les équipements installés et
nous restitue un rapport environ tous les trois mois.
Une proposition est faite par une personne franco-sénégalaise pour nous aider dans nos
démarches, ce débat n’étant pas à l’ordre du jour, il sera organisé une réunion entre le
bureau et cette personne ultérieurement.
Bazainville : création d’un puit au CM de Suelle et remise en état de trois puits,
Gressey : signature du partenariat prévu en février avec katoudié
Dammartin : les travaux de l’école vont commencer pour Niankite
Orgerus : Choix d’un village partenaire en février lors du voyage.
Saint Ouen Marchefroy (28) partenaire de Talloun, il existe une case de santé et une
maternité ultra moderne mais inutilisée car la personne propriétaire ne veut pas en faire
bénéficier le village et personne ne sait faire fonctionner le matériel. Un projet de construction
d’une case de santé pour le village est à l’étude.
Développement durable :
En 2010 début de la mission développement durable : récupération des piles usagées dans des
bidons installés dans Baïla pour être acheminées dans un centre de tri à Djembering. Ce centre
étant fermé pendant que hivernage n’a pas permis aux jeunes cet été de prendre contact.
Laurent Jouanneau va s’y rendre en février 2011 pour comprendre le fonctionnement et le
processus afin de mettre en place un programme de recyclage sur les villages de la CR de
Suelle.
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3. Subvention des missionnés :
Il a été mis au vote la subvention du remboursement de l’aérien pour le responsable de la
mission travaux de 2011, soit 1000 euros et d’aider le responsable de la mission scolaire à
hauteur de 500 euros
Cette décision est soumise au vote : adoptée à l’unanimité.
4. Soirée Kassoumaï 78 :
Le 27 novembre c’est la grande soirée Kassoumaï 78 à Bazainville : C ‘est une soirée 100%
sénégalaise : repas, danses traditionnelles, spectacle.
Le prix est fixé à 15 euros par personne, 10 euros pour ceux qui ne viennent qu’au concert.
Des volontaires sont demandés pour la préparation de la salle samedi, ainsi que le dimanche
pour le nettoyage. Il est également demandé à chacun de faire des gâteaux.
Le repas est préparé par « ADECOR », association qui regroupe tous les migrants de la
communauté Rurale de Suelle. Une animation est également prévue par nos amis Bailois
Chaque mission est invitée à mettre dans la salle un ou deux panneaux de présentation.
Autres manifestations prévues :
- avril 2011 : soirée Baïla/Houdan
- 19 mars 2011 soirée Balandine/Condé
5. Voyage 2011 :
Environ 35 personnes partent en février du 12 au 26 février, la mission santé part du 19/02 au 05/03.
Vol Paris - Cap Skiring avec la compagnie Air Méditerranée, séjour à Baïla, visite de certains sites de
la Casamance. Bien sur il est prévu la visite des villages partenaires, le programme sera préparé avec
nos correspondants sur place et sera communiqué au plus tard début février.
Rappels concernant les préparatifs :
 Prévoir la mise à jour des vaccins et prendre rendez vous pour le vaccin de la fièvre jaune,
 Vérifier la validité du passeport (la date d’expiration doit être valide 6 mois après le retour)
 Penser à des chargeurs et lampes de poche (solaires de préférence car il y a beaucoup de
coupures d’électricité au Sénégal),
 Voir son médecin pour l’ordonnance de la malarone pour le traitement « anti paludéen »
obligatoire
 Prévoir une housse de couette ou un « sac à viande » pour le couchage (on en trouve chez
décathlon, rayon camping), une serviette de bain, des boules quies, lunettes de soleil,
chapeaux et crème solaire,
 Prévoir les sprays anti moustiques (marque 5/5 ou Insect écran) mais pas de moustiquaires,
elles sont présentes dans tous les campements et hôtels,
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 Poids des bagages : 30Kg en soute par personne en deux bagages, soit 15 Kg perso, et 15Kg
pour les médicaments et matériaux pour les missions,
 Les billets seront édités environ un mois avant le départ, le solde du prix du billet sera
demandé à ce moment ainsi que le paiement du séjour,
 Un programme du voyage sera établi et envoyé à tous les participants avant le départ,

6.

Questions diverses :

Orgerus : but du voyage sur l’affectation du village partenaire, sur place une réunion sera organisée
avec le village pour définir le ou les projets qui feront l’objet d’un plan triennal
Marchés de Noël : Un stand Kassoumaï avec vente d’artisanat sera tenu :
Le 27/28 novembre à Richebourg : il faut des volontaires pour tenir le stand Kassoumaï
Le 5 décembre à Bazainville
Le 5 décembre à Dammartin en serve
Le 12 décembre à saint Martin des Champs
Site internet : www.kassoumai78.org : Visiter le site, vous y trouverez toutes les informations et
actualités concernant l’association, faite le vivre, par exemple en nous indiquant les manifestations à
venir pour pouvoir y insérer une annonce. En janvier il y aura une présentation et une formation pour
que les responsables de missions puissent l’utiliser.
A noter : pensez à renouveler votre adhésion pour 2011.

DATE IMPORTANTE : l’Assemblée Générale le 7 janvier 2011
Fin de la réunion à 22h45
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