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« 1 € pour un an de fournitures scolaires  

Pour un écolier du Sénégal » 

 La Commission scolaire de l’association Kassoumaï78, vous informe d’une action qui 

va être menée en mai et juin 2019, en partenariat avec quelques commerces de la 

Communauté de Commune du Houdanais (CCPH).  

Au niveau de la commission scolaire, un groupe de 7 personnes travaille bénévolement 

pour contribuer à la scolarisation des 2400 écoliers de niveau maternel et 

élémentaire répartis sur les 19 écoles des 13 villages avec lesquels nous sommes 

partenaires. Nous contribuons principalement à l’apport de fournitures scolaires que 

nous achetons sur place, ce qui permet parallèlement de favoriser le développement du 

commerce local. Nous avons également à cœur de développer les jardins d’école qui 

permettent à la fois une diversification alimentaire pour les cantines scolaires, 

mais aussi de générer des bénéfices avec la vente des produits. Ces bénéfices 

contribuent à l’achat de denrées de première nécessité pour les repas des enfants.   

Chaque année nous recherchons des financements pour nos projets.  

Nous avons organisé un concert à la ferme Deschamps à Houdan et  deux tournois de 

Poker, à la salle des fêtes de Richebourg en 2018 et de Houdan en 2019.  

En mai, nous avons choisi de solliciter la population par l’intermédiaire des 

commerçants en proposant une opération intitulée « 1 € pour un an de 

fournitures scolaires pour un écolier du Sénégal ». 1 euro est en effet 

la somme que nous allouons par élève chaque année pour l’achat du 

matériel scolaire.  

Nous mettons donc à disposition des commerçants une boîte permettant aux clients de 

faire un don de 1€ (ou plus ou moins). Celle-ci sera placée sur le comptoir 

du commerçant.  Une affiche sera posée à côté ou sur la devanture du magasin.  

  

Nous espérons beaucoup de cette opération et des fonds qu’elle nous permettra de 

réunir. L’instruction des enfants dans cette région enclavée du Sénégal est essentielle 

afin d’assurer un niveau scolaire de qualité qui contribuera ultérieurement au 

développement du pays. Les instituteurs(trices) très investis dans leur mission 

d’enseignement et leurs élèves très impliqués dans leurs apprentissages nous prouvent 

chaque année leur volonté de réussite. Les résultats au CFEE (Certificat de Fin 

D’Etudes Elémentaires) en sont le reflet.  Nous nous tenons à votre disposition pour 

toute information complémentaire et vous remercions par avance du soutien que vous 

pourrez apporter à la Commission Scolaire et aux écoliers de Baïla et de sa région.  

  

Membres de la commission scolaire :   

Jean-Luc DAMBRINE – Patricia DELALANDE – Florence M AILLIER – 

 Françoise MAINA – Sandie MARTINEZ – Isabelle PRESTAUT – Françoise TETART 

 

Pour en savoir plus, allez sur notre site www.kassoumai78.org. 
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