
 COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 15/09/2020 à EBREUIL 

 

Le maire d’EBREUIL nous accueille dans sa commune pour la tenue de ce comité directeur et 

nous fait l’honneur de sa présence. Nous l’en remercions. 

Il nous précise qu’il est prêt à entendre nos demandes et à nous soutenir dans la mesure de ses 

possibilités, notamment en mettant du matériel ou des espaces municipaux à notre disposition. 

Le  travail effectué avec le Centre Social d’EBREUIL est évoqué. Il serait intéressant de faire 

du lien entre les actions du Centre Social et la municipalité. 

 

Présents : M.RABEYROUX-JL.CHAMPAGNAT-C.RABET-M.BEAU-Y.SALGUES-

D.RETHY-G.SEGAUD-E.DERIOT-F.AUREILLONNET-D.SICARD-F.MARTIN-

A.FORLER-B.FRISE-D.DESFEMMES-Le Maire d’EBREUIL 

 

BOUTIQUE D’EBREUIL 

Bernard FRISE a tenu la boutique  de TERAANGA dans un local mis à disposition par la 

municipalité d’Ebreuil pendant toute la période de l’été. Il regrette seulement que peu de 

membres du comité directeur lui ait rendu visite ou ne l’ait appelé pour s’enquérir de cette 

boutique, de sa fréquentation et de Bernard lui-même. Il est vrai qu’il nous faudra trouver une 

solution et se partager les permanences ou bien renoncer à tenir cette boutique ou une autre, 

celle-ci devant être récupérée par un commerce à l’année, si  cette action est trop 

contraignante. 

Les ventes effectuées ont rapporté 1500€ à l’association. 

Nous remercions Bernard pour sa disponibilité et son investissement pendant toute cette 

période, d’autant plus appréciés que le contexte sanitaire ne va pas nous laisser l’opportunité 

de mettre en œuvre les manifestations annuelles destinées à collecter des fonds. 

 

FESTIVITES 

Il n’y aura pas de thé dansant cette année au vu des contraintes imposées par la crise sanitaire. 

Les marchés de Noel sont également compromis. 

Pour le loto, proposition est faite de le remplacer par une tombola. A ce sujet, la commission 

festivités devra se réunir pour en étudier la faisabilité. 

 



 

COMMISSION EDUCATION 

La commission s’est réunie le 11/09/2020 de 15h à 17h au Donjon. (cf. Compte rendu ci-

joint) 

Au vu du peu de visibilité actuelle concernant l’évolution de la situation sanitaire et les 

possibilités d’action au Sénégal, il est proposé de : 

  - Poursuivre le financement à hauteur de 1€/élève dans les écoles soutenues par Teraanga en 

rappelant que le budget prévu par l’association pour les écoles s’élève à 2000€ /an. 

  -Réaliser une carte de la commune avec l’implantation des écoles et une photo de celles-ci 

afin de mieux visualiser le travail effectué sur place. 

  - Affiner la connaissance du financement de ces écoles 

      Qui finance au final ces écoles ? 

      Nous donnons 1 € par élève, est-ce suffisant ? 

      Ces écoles ont-elles des subventions publiques ? 

      Quelle est la part de participation des parents ? 

Il serait intéressant d’avoir de la transparence et de la visibilité sur cette question. 

Concernant le groupe scolaire Adama et Awa, la contribution s'élevant à 200 € n'avait pas été 

versée pour l'année scolaire 2019/2020 : en effet, la nouvelle école étant en construction, elle 

ne pouvait fonctionner. Elle sera donc versée cette année, puisque la première phase de la 

construction étant terminée, les activités vont pouvoir reprendre.  

 

La classe des malentendants 

  Nous arrivons au bout de ce que nous pouvons faire dans le domaine de la prise en charge 

des enfants malentendants dans cette classe. Le travail effectué par Demba ne permet pas de 

se projeter à long terme pour la prise en charge de ces enfants. 

Il  serait nécessaire de retravailler un projet global d’autant plus que l’école ADAMA et AWA 

prévoit l’ouverture d’une classe dédiée aux enfants malentendants, animée par un enseignant 

formé à cet effet pendant deux ans  par une structure allemande. 

Demba, de son côté, voudrait ouvrir un centre d’accueil pour les enfants malentendants et la 

mairie mettrait un terrain à disposition pour construire ce centre. 

Il apparait nécessaire d’entamer une réflexion globale sur ce que nous pouvons proposer à ces 

enfants sur la commune de Nguekokh en prenant en compte tous les acteurs y compris 



Demba. Demba, qui, par ailleurs souhaiterait que sa formation au langage des signes à 

l’institut de Dakar soit plus conséquente : elle a démarré en septembre 2018, s’est poursuivie 

en septembre 2019 et a une durée de deux semaines.  

Il est donc proposé de suspendre le financement apporté à la classe des malentendants le 

temps que cette réflexion soit menée. 

Nous proposons d’avertir nos partenaires sur place (Teraanga Sénégal) et de réfléchir avec 

eux sur la manière d’associer Demba à la réflexion prévue. 

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

La boulangerie de Nguekokh : 

Le four a été changé car l’ancien ne fonctionnait plus. Un accord a été trouvé avec le 

fournisseur de Touba qui a repris l’ancien matériel (four + pétrin + charriots) en échange du 

nouveau d’occasion (pétrin d’occasion et non neuf comme c’était prévu au départ) pour la 

somme de 5450 €. Le GIE a obtenu un échelonnement pour les 1600 € restants à payer, les 

3850 € étant assumés par le Lions Club à hauteur de 1000 €, 1135 € par Teraanga Sénégal et 

1715 € par Teraanga France. 

La production varie entre 800 et  900 pains par jour (150 pains par fournée). 

La deuxième boulangerie : 

La seconde boulangerie est en cours de création sur la commune de SINDIA plus précisément 

à Guandigual. 

Le local a été trouvé. Les travaux d’aménagement ont débuté.  

Le maire de Sindia s’est largement investi en proposant de payer les deux premiers loyers du 

local et l’achat des matières premières. 

L’ouverture est prévue en octobre prochain. 

Voir bilans joints des deux boulangeries . 

La question de la communication des informations depuis le Sénégal en ce qui concerne 

l’évolution de la boulangerie est évoquée. 

La difficulté pour nos partenaires sur place à nous faire part d’informations claires concernant 

la production du pain, la comptabilité, les difficultés rencontrées, l’évolution des projets 

« boulangerie » d’une manière générale est évidente. 

Parallèlement les bailleurs de fonds demandent à être informés régulièrement de l’évolution 

des projets qu’ils ont financés, ce qui est totalement légitime. 

Il apparait donc nécessaire de mettre en place rapidement un comité de suivi composé des 

bailleurs de fonds (Lions club ) , des représentants des communes, des représentants des 



Conseils Départementaux de Mbour et de l’Allier, de Teraanga France et de Teraanga 

Sénégal. 

D’autre part, F.MARTIN et C.RABET proposent de mettre à la disposition de Mara un 

logiciel lui permettant d’effectuer une comptabilité lisible. Elles proposent également de 

l’aider à utiliser ce logiciel. 

Le Maire d’Ebreuil suggère aussi l’utilisation de fichiers partagés. 

Au final, il est nécessaire que Teraanga Sénégal puisse fournir un bilan mensuel du 

fonctionnement des boulangeries. Tous ces éléments seront communiqués à notre partenaire 

sur place. 

 

Création d’un collectif d’associations. 

Il est proposé de créer un collectif regroupant un maximum d’associations œuvrant dans le 

même sens sur la commune de Nguekokh. (JIF AFRICA-Mon quartier en avant…) 

Un projet commun permettrait de les fédérer. 

 

COMMISSION SANTE  

La commission santé s’est réuni le 01/09/2020 en présence d’Etienne CARTAYRADE 

assistant social qui était parti en stage au Sénégal. Il a souhaité s’investir dans l’association et 

plus particulièrement dans la commission santé. Une première rencontre a eu lieu à Vichy, en 

juillet, avec Marianne beau et Martine Rabeyroux. 

Les propositions : 

Les stagiaires 

Reprendre un réel contact avec les écoles et créer du lien avec elles : 

 -L’IFSI de Moulins pour les infirmières et assistantes sociales 

 -Le CHU de Clermont pour les sages-femmes 

Cette reprise de contact pourrait se traduire par une présentation de Teraanga auprès des deux 

écoles. Cela pourrait aussi donner envie à des jeunes de s’investir dans l’association qu’ils 

partent en stage au Sénégal ou pas. 

 Revoir la préparation des stagiaires avant leur départ au Sénégal. 

 Jusque-là,  la préparation effectuée ne correspondait pas à ce que les stagiaires 

découvraient ensuite sur place. Il faudra donc y retravailler et bâtir un schéma de préparation 

plus adapté. 



Maintenir du lien avec les stagiaires à leur retour.  

 Prévoir un débriefing afin de tenir compte de leurs expériences. 

 Garder le contact avec eux afin de leur donner envie de s’investir dans l’association. 

 

 Les postes de santé 

Créer un lien direct avec le chef du service de l’hôpital de Mbour et les infirmiers des postes 

de santé afin : 

 ►d’échanger avec eux au sujet des stagiaires :  

→  Ce qu’ils en attendent, ce qu’ils souhaitent, leur stages correspondent-ils 

aux besoins sur place… 

             →  Au sujet de leurs besoins d’une manière générale 

En effet, chaque année une dotation est versée afin que les postes de santé achètent des 

médicaments auprès de la pharmacie centrale de Thies. Cette dotation est-elle suffisante ? Y-

a-t-il d’autres besoins non recensés ? 

Les échanges avec les partenaires sur place permettraient peut-être de s’ajuster au mieux à 

leurs besoins qui restent peut-être inconnus pour nous. 

Actions envisagées 

 □ Se rendre dans les deux écoles partenaires de l’association (IFSI et CHU) dès le 

mois de septembre pour échanger au sujet des stagiaires et créer du lien avec les enseignants. 

 □ Prendre un contact direct via Whatsapp en visio ou par mail avec Khalil, chef du 

service social de l’hôpital de Mbour dès les mois de septembre. 

 □ Prendre un contact direct par les mêmes moyens dès septembre également avec les 

deux infirmiers des deux postes de santé. 

 

Un contact sera pris avec Mme ALMEIDA-BERNARD médecin coordonnateur des centres 

de prévention du Bien Vieillir Agirc-Arrco à Clermont Ferrand. (Contact donné par B. Frise) 

Le conseil départemental de l’Allier a fait part d’une demande d’ambulance de la part de 

l’hôpital de Mbour. 

Demande d’une aide pour la Covid 19 : 

Une demande de subvention au Conseil Départemental de l’Allier a été faite par le Conseil 

Départemental de Mbour pour venir en aide aux familles affaiblies par l’épidémie. Le CD 03 

accorde 3000 €. Dernièrement, compte tenu des inondations au Sénégal et particulièrement 

dans le département de Mbour, le Président du CD de Mbour a demandé si cette subvention 



pouvait aussi venir en aide aux sinistrés des inondations et permettre l’achat de motopompes. 

Mme Hérupé, du CD 03, rencontrée entretemps par la présidente, accepte que la subvention 

soir aussi utilisée pour les sinistrés mais pas pour l’achat de motopompes.   

 

LE CONTAINER 

Jean Louis a envoyé la liste du contenu du container à Doudou qui la donnera à la directrice 

de l’hôpital de Mbour, actuellement absente, afin qu’elle nous rédige un courrier 

d’acceptation de dons, ce qui diminuerait les droits de douane. 

 

SERVICE CIVIQUE 

Nous avons reçu le rapport de Prudence Bayonne service civique d’octobre 2019 à avril 2020. 

 

La réunion se termine à 20h30 par un pot offert par Teraanga : Claudette est remerciée pour 

ses petits fours toujours aussi délicieux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


