
    

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

N°32 – FEVRIER 2022 

Scolaire  

Echanges de correspondances : Comme chaque année, interven2on à l’Ecole 
Elémentaire de Houdan, dans la classe de Mme Scaliger, le mardi 25 janvier avec 
présenta>on générale de l’associa>on Kassoumai 78 et de l’ensemble de ses 
missions (rétroprojecteur, photos, vidéo et films),  puis, échanges vivants de 
ques2ons-réponses avec les enfants.  
Remise tardive des courriers des enfants de BAILA pour les enfants d’HOUDAN, 
compte tenu de la crise sanitaire.  
Les enfants âgés de 5 ans ont été très aPen2fs et réac2fs. 
Sensibilisa2on sur le problème des “can>nes” et des potagers des écoles  dont les 
légumes devraient agrémenter en vitamines le riz tradi2onnel servi 
quo2diennement. 
Projet école 2022 : scotcher sur les courriers des enfants de Houdan, des graines 
(c’est léger et simples) dont nous avons vérifié la bonne germina2on dans le climat 
sénégalais, telles que tomates, salade etc.  

        Développement durable 
La sensibilisa2on, à l’école Elémentaire de Houdan, con2nue au niveau de la 
collecte des cartouches d’imprimantes usagées que nous recyclons ensuite (l’an 
dernier, plus de 500€ ont été récoltés  grâce aux différents points de collecte). La 
boite se rempli. Les enfants sont mo2vés pour relancer auprès de leurs parents.  

       Couture  

Exposi>on de tableaux « F comme Kassoumaï » du 25 janvier au 25      
février 2022, à l’Office du Tourisme de Houdan dédiée à la solidarité avec les 
jeunes femmes de la commune de Suelle en Casamance. 

Les bénéfices (plus de 2400€) liés à la vente des tableaux exposés gracieusement 
sont versés à Kassoumaï78 et en2èrement u2lisés pour le Centre de Forma2on 
Professionnelle « Couture » situé à Baïla afin de développer des forma>ons 
qualifiantes des>nées aux élèves de dernière année de forma>on Couture, par le 
biais d’enseignants professionnels locaux.  

Lecture d’un conte africain « La larme du crocodile », jeudi 17 février, à l’Office du 
Tourisme de Houdan, après la visite commentée de l’exposi>on de tableaux «	F 
comme Kassoumaï	», en présence d’Isabelle Prestaut et de Philippe Seray.   
Merci à l’ins2tutrice toujours partante depuis des années!  

Pour en savoir plus, allez sur notre site www.kassoumai78.org. 
En 2022, Kassoumai78 entre dans sa 30ème année d’existence et gère l’ensemble 

Kassoumail 

http://www.kassoumai78.org

