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1- Rapport moral 2020 

Election du conseil d’administration le 11 septembre 2020 
Monique CAFFIER Coresponsable antenne régionale Sud-Ouest 
Frédéric GOENS Responsable antenne Nord-Belgique 
Jeanne ROUE Coresponsable Partenariats scolaires 
Patrick BOCHER 

Michèle DURREAU Coresponsable antenne régionale Sud-Ouest 
Suppléants aux responsables des antennes régionales : 

 Coresponsable Partenariats scolaires 
Ludovic WILLEM Adjoint au responsable antenne régionale Nord Belgique 
Max WOLFFER Adjoint au responsable antenne régionale Nord Belgique 
 Coordinateur des projets de développement 
 
Election du bureau le 12 septembre 2020 
Nathalie REGIS Coprésidente n.regis.vsf@gmail.com 
 Responsable de l’antenne Ouest 
Michel LUBIN Coprésident michellubin@gmail.com 
Patrick BOCHER  Coprésident patrick.bocher22@gmail.com 
Stéphane REGIS Trésorier stephane_vsf@1852.fr   
Yannick TRICOIRE Secrétaire mjtricoire@wanadoo.fr  
 

Une année à nulle autre pareille !  

 C’est bien peu de dire que nous avons vécu une année 2020 très particulière ! Comme beaucoup d’autres 
associations, VSF a souffert de la crise sanitaire : une baisse des adhésions, peu de bateaux au départ, pas de Nautic 
de Paris, ni d’autres salons où nous étions présents, mise en sommeil de l’antenne Ile de France, tout cela nous incite 
à redynamiser la recherche de nouveaux adhérents, à fidéliser et impliquer davantage les anciens et en particulier les 
navigateurs que nous aimerions voir pérenniser leur action dans les années qui suivent leur retour.  
 Une autre conséquence majeure de la pandémie fut la limitation des activités associatives en France. Fini les 
marches solidaires, les repas sénégalais, les soirées théâtre ou chorale au bénéfice de VSF ! Nous ne citerons qu’un 
exemple concret : en 2018, nous avions réalisé 17 interventions ECSI (en milieu scolaire) et, en 2020, seulement 4 et 
encore en profitant des courtes périodes inter-confinement ! Tout cela a entraîné une baisse du « tonus associatif » 
mais aussi une diminution de nos rentrées financières chiffrée à 12 000€. Heureusement, nous avons saisi 
l’opportunité de déposer un dossier de demande d’aide auprès de France Aide. Espérons qu’il aboutira !  
 
La force vive de VSF, c’est de continuer à agir au Sénégal…  
 
 Depuis bientôt 10 ans, VSF s’appuie sur un réseau de contacts locaux de plus en plus dense et aussi sur un 
correspondant local. Cela a permis de rester très présent sur le terrain malgré cette période d’interdiction d’aborder 
au Sénégal. Le suivi des projets en cours a pu continuer ainsi que la poursuite de deux processus désormais 
omniprésents dans les actions de VSF : l’appropriation des projets par la population locale et la formation. 
 
Aller plus loin que le « faire-faire »  
 

 Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple du volet dentaire. Jusqu’en 2012, nos dentistes français 
prodiguaient des soins au gré de l’itinérance de nos missions médicales. A partir de cette date, ce volet s’est orienté 
vers la création d’un cabinet dentaire basé à NIODIOR et surtout vers des stratégies avancées mises en œuvre par un 
technicien spécialisé en odontologie sénégalais avec l’aide financière et logistique de VSF. Ce TSO se rend 
régulièrement dans les villages de sa zone pour y pratiquer bien sûr les soins mais aussi la sensibilisation et la 
prévention bucco-dentaire. C’est ce mode opératoire que nous appelons le « Faire-faire » et VSF est devenu un 
facilitateur de cette démarche. Il nous faut maintenant aller plus loin et pratiquer l’art de la maïeutique pour faire 
éclore des actions par et pour les Sénégalais. Rien de tel qu’un exemple concret pour bien comprendre cet état 
d’esprit. Avant la pandémie, nous avions mis en place des cours de natation dans les villages où nous intervenons, 
cours donnés par la Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage. VSF fut l’instigatrice de cette action qu’elle 
finança, et facilitait les choses par son aide logistique. Cette année, en notre absence et de façon tout à fait autonome, 
la Fédération s’est organisée pour reconduire cette action. Voilà des graines qui ont bien germé et qui ont donné de 
beaux fruits !  

mailto:michellubin@gmail.com�
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 Former les personnels locaux. Désormais nous nous efforçons d’inclure dans tous nos projets, un volet 

formation. Cela peut concerner des personnes comme la laborantine de NIODIOR qui effectue une formation sur 3 ans 
à DAKAR, les deux matrones de DIOGANE ou encore un électricien formé au photovoltaïque. Ces formations, initiées 
et financées par VSF, s’adressent aussi à des groupes de personnes comme pour le maraîchage ou pour les monitrices 
de Case Des Tout-Petits (CDTP). Pour VSF, le véritable développement passe par la formation et l’éducation. C’est pour 
cela que dans le même temps, nous améliorons l’accueil des élèves et les conditions de travail de leurs enseignants en 
construisant ou réhabilitant CDTP et écoles élémentaires. 
 

  Vous l’aurez compris, la force de notre association réside pour beaucoup dans cet appui sur le terrain et sur 
nos relations avec la population locale ainsi que son administration. Malgré la crise sanitaire, nos 15 projets ont pu 
continuer à vivre. Certains ont éclos et se sont développés en s’adaptant aux circonstances (dons de masques et de 
matériels de protection anti-covid, formation de monitrices CDTP), d’autres ont pris du retard, d’autres ont été arrêtés 
pour des raisons techniques et de gestion (non homologation des prototypes de gilets devant être fabriqués au 
Sénégal).   

 
Toute l’équipe des administrateurs espère que ce bout de chemin commencé ensemble se poursuivra encore 

longtemps grâce à vous toutes et tous. Alors, même masqué-es, on vous souhaite une bonne assemblée générale 
ordinaire !  
    
Nathalie REGIS – Michel LUBIN – Patrick BOCHER  
Les Coprésidents  
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2- Rapport financier 2020 – Analyse 

VSF - EXERCICE 2020 
RAPPORT FINANCIER 

 
 

A la demande du Conseil d'Administration de VSF, la comptabilité de l’Association n'est plus tenue depuis 
le 1er janvier 2021 par le trésorier mais par un cabinet comptable. 

La sincérité des comptes qui vous sont présentés aujourd'hui est donc du ressort du cabinet comptable et 
du CA. 

 

 

- Tableau 01 : Le Bilan au 31-12-2020 (commenté dans le présent rapport) 

Pièces remises en annexe du présent rapport financier : 

- Tableau 02 : Le Résultat 2020 (commenté dans le présent rapport) 
- Tableau 03 : Le Budget 2021 (commenté dans le présent rapport) 
- Etat 01 : Le Bilan au 31/12/2020 établi par le cabinet comptable  
- Etat 02 : Le Compte de Résultat au 31/12/2020 établi par le cabinet comptable 

 

La présentation des documents financiers servant de supports au présent rapport est identique à celle de 
l'année dernière.  

Afin de permettre aux membres de mieux appréhender le principe de gestion retenu pour l’Association, 
principe qui distingue d’une part le fonctionnement de l’Association et d’autre part les projets en eux-
mêmes, les données financières sont présentées à l’aide de 3 colonnes :  

- Une colonne « Montant Total », qui indique le montant de l’information financière dans sa 
totalité ; 

- Une colonne « Part Structure » qui indique la part de cette information financière relative au 
fonctionnement de l’Association ; 

- Une colonne « Part Projets » qui indique la part de cette information financière relative aux projets 
menés au Sénégal. 
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1. BILAN 2020 (TABLEAU 0I : LE BILAN AU 31-12-2020) 

La structure du bilan à la clôture de l’exercice 2020 change d'une manière importante par rapport à celle de l’arrêté de 
2019.  

1.1. Passif (Total de 55 K€) : 
- Un Report à Nouveau positif de 49 K€ (excédents de gestion cumulés lors des exercices précédents) en 

diminution de 1 K€ par rapport à la fin de 2019, ce qui correspond au déficit de l’Association en 2019. 
- Un résultat net sur l’exercice 2020 qui est une perte de 6.833 € contre une perte l’année dernière de 899 €. 
- Des fonds dédiés reçus non « dépensés » à hauteur de 6 K€, soit 31 K€ de moins que l’année dernière. Nous 

verrons plus loin que les dépenses pour les projets en 2020 ont été très importantes, avec pour conséquence une 
diminution des fonds dédiés « non dépensés ». 

- Des dettes de fonctionnement à hauteur de 7 K€, comme l'année dernière. 
 

1.2. Actif (Total de 55 K€) :  
- Des avances versées sur des commandes au Sénégal pour 9 K€ ; 
- Des créances de fonctionnement à hauteur de 15 K€ : 
 2 soldes de subventions à percevoir (4 K€ pour une subvention du CR BRETAGNE de 8 K€ et 5 K€ de la 

Fondation Prévoir pour le PDS de Diogane). 
 2 K€ à recevoir dans le cadre du projet de largage en mer de balises météo. 
 Et 2.5 K€ de créances diverses de fonctionnement. 

- De la trésorerie à hauteur de 31 K€, en baisse de 60% par rapport au 31-12-2019. Cette baisse de trésorerie 
s’explique par une activité importante cette année pour nos différents projets au Sénégal.  

 
L'Association a donc préfinancé sur ses fonds propres ses projets au Sénégal dans l'attente du versement des 
financements déjà obtenus et de la notification de nouveaux versements. 
 
 
2. COMPTE DE RESULTAT 2020 (TABLEAU 02 : LE RESULTAT 2020) 
2.1. Pour les produits (Total avant retraitement de 60 K€ et 44 K€ après retraitement) : 

2.1.1. Produits – Colonne Part Structure 
Les produits de fonctionnement pour l’année au titre de la structure s’élèvent à 44 K€ avant retraitement. Ils 
représentent 80% (48 K€ / 60 K€) des ressources de l’année (contre 34% l'année dernière). En corollaire, 20% 
des ressources totales de l’Association servent à financer notre action au Sénégal.  

 
Sont considérées comme « Ressources de Structure » : 
- Les cotisations des membres de l’Association qui se sont élevées à 38 K€ contre 41 K€ en 2019. 
- Les prélèvements pour frais de gestion sur les fonds notifiés qui se sont élevés à 1 K€ cette année contre 

5K€ l'année dernière. 
- Les versements directs non affectés à un projet et les participations aux manifestations pour 8.8 K€, 

dont un versement de 3.5K€ par la Ville de Lorient pour aider au fonctionnement de VSF durant 2020. 
 

2.1.2. Produits – Colonne Part Projets 
Le montant total des produits affectés aux différents projets (financements obtenus) en 2020 s’élève à 11.7 
K€ contre 93.5 K€ l'année dernière. L'obtention de financement cette année a été très compliquée. 

 
Les financements notifiés en 2020 ont été :  
- Un versement de 2.1 K€ de la Région Bretagne pour l'opération COVID menée au Sénégal ; 
- Un versement de 5 K€ de notre partenaire historique Jeanneau pour 5.000 € pour l'opération Gilets de 

sauvetage ; 
- Un versement de 2 K€ de l'association les Amis du Juçaral pour l'Ecole de Moundé ; 
- Et un versement de 1.5 K€ de ICD Afrique pour la CDTP de Falia. 

Les prélèvements sur les fonds reçus directement affectés s’élèvent à 1 K€, le montant net des fonds 
notifiés dans l’année s’élève donc à 12 K€. 

 
L’Association continue donc à reverser au moins 90% des fonds reçus par les financeurs directement dans les projets 
au Sénégal. 
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2.2. Pour les charges (Total de 97 K€ contre 149 K€ en 2019) : 

2.2.1. Charges – Colonne Part Structure  
Les charges de fonctionnement pour l’exercice 2020 au titre de la structure s’élèvent à 51 K€ et représentent 
53% (51 K€ / 97 K€) des charges de l’Association sur l’exercice, ce qui est nettement plus élevé que l’année 
dernière (30%).  

 
Cette part relative des charges de fonctionnement dans le CR de l'association trouve essentiellement son 
origine dans la baisse importante des dépenses pour les projets au Sénégal du fait de la crise de la COVID 
alors que les charges de fonctionnement sont par nature des charges fixes. 

 
Ces dépenses se ventilent de la manière suivante :  
- 26 K€ pour les frais de personnel sur l’exercice contre 25 K€ en 2019. 
- 13 K€ de dépenses de fonctionnement dont les postes principaux sont : 
 3 K€ pour les fournitures administratives, les frais postaux et les frais bancaires contre 3.7 K€ en 2018 
 8.8 K€ pour les frais de location, d’entretien, de réunion et les honoraires contre 4.7 K€ en 2018. Ce 

poste comprend dorénavant une nouvelle charge qui est les honoraires payés au cabinet comptable 
pour la tenue des comptes (6.2 K€). 

- 15 K€ de dépenses pour différents projets au Sénégal portés par l’Association, dont un projet au titre de 
la crise de la COVID. 

- 1.2 K€ de frais de missions au Sénégal également supportés par l’Association. 
- -3.7 K€ d'engagement sur ressources repris sur la structure par le cabinet comptable. 

 
2.2.2. Charges – Colonne Part Projets 

VSF a dépensé cette année pour ses projets au Sénégal 42 K€. 
 

Cette somme se ventile de la manière suivante : 
- 37 K€ imputés directement sur des projets au titre des achats de matériaux, de matériels et pour les 

travaux des différents projets (dont 3 K€ au titre de charges sur les exercices antérieurs). 
- 4 K€ pour les frais de missions des membres imputés sur les projets et supportés par l’association. 

 
2.3. Résultat de l’exercice 2020 
Une fois les écritures de transfert réalisées (neutralisation des dépenses et des recettes de l’année relatives aux 
projets), le résultat de l’année 2020 pour l'association est un déficit de 6.833 € contre un déficit de 899 € en 2019.  
 
 
3. BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 (TABLEAU 03 – LE BUDGET 2021) 
 
Le budget prévisionnel 2021 a été construit de la même manière que le compte de résultat et le bilan qui vous ont été 
présentés.  
 
Vous trouverez donc dans ce document une colonne « Montant Total » dont les données financières ont ensuite été 
ventilées en 2 parties, une partie pour les dépenses liées à la Structure et une seconde partie pour les dépenses liées 
aux Projets. 
 
3.1. Budget prévisionnel – Colonne Part Structure 

Ce budget reprend les dépenses et les recettes de l’Association relatives à son fonctionnement ainsi que les frais 
qu’elle supportera directement pour les projets.  
 

3.1.1. Ressources : 
Les produits qui servent à financer le fonctionnement de l’Association sont de 3 types. Le montant attendu 
pour 2021 est de 44 K€, montant ventilé de la manière suivante :  
- 36 K€ pour les cotisations des membres (82% des recettes de fonctionnement). 
- 5 K€ de dons des collectivités au titre du fonctionnement (2 dossiers de demandes de subvention 

déposés de 5 K€ chacun dont nous espérons raisonnablement qu'au moins 1 des 2 aboutira). 
- 1.6 K€ pour les recettes liées au prélèvement des 7% sur les fonds reçus. 
- 1.5 K€ pour les recettes liées aux participations aux manifestations organisées par l’Association. 
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3.1.2. Emplois : 
Il s’agit en grande partie de charges fixes, incompressibles. Pour 2021, le montant des dépenses est estimé 
à 44 K€ réparti ainsi :  
- 27 K€ pour les charges sociales (69% des dépenses). 
- 14 K€ pour les frais de fonctionnement (dont 6 K€ pour le cabinet comptable). 
- 3 K€ pour les dépenses relatives aux projets au Sénégal. 

 
Nous attendons donc un résultat équilibré pour 2021 

 
3.2. Budget prévisionnel – Colonne Part Projets 

Ce budget a été construit sur la base des fonds attendus sur 2021 pour lesquels l’Association estime qu’elle a une 
chance réelle de les obtenir.  
 

3.2.1. Ressources 
Les financements espérés en 2021 pour nos projets au Sénégal s’élèvent à 23.2 K€ : 

- 5 K€ de subventions de la Fondation Jeanneau. 
- 3 K€ de la Ville de Lorient pour l'école de Moundé. 
- 3 K€ du CD33 pour l'opération de jardins maraîchers du Gandoul. 
- 1.5 K€ de l'Association Planète en commun pour le REP de la ville de Thialane. 
- 0.65 K€ du Collège Saint Joseph de Saint Brévin pour l'école de Moundé. 
- Et 10 K€ de financements divers que nous espérons obtenir sur les 50 K€ de demandes de financement 

déposées. 
 

De cette somme de 23.2 K€ sont déduits les prélèvements pour les fonds reçus au taux de 7%, soit 1.6K€ (7% x 23.2 
K€), ce qui nous donne donc un montant net de ressources pour les projets de 21.5 K€. 

 
3.2.2. Emplois 
Afin d’avoir une cohérence de présentation, les emplois pour les projets au Sénégal associés aux ressources 
s’élèvent donc à 21.5 K€ : 

- 17,5 K€ de dépenses sur les projets. 
- 4 K€ pour couvrir les frais de l'association occasionnés sur place dans le cadre du suivi des projets. 

 

 

Il est rappelé que les dépenses faites par VSF dans l’année pour un projet  
viennent en diminution des fonds dédiés du projet tandis que les fonds notifiés dans l’année pour ce projet 

viennent en augmentation des fonds dédiés. 

A la terminaison d’un projet, lorsque les dépenses sont supérieures aux financements reçus, 
la différence entre les deux est supportée par VSF et est assimilé à une charge 

« Part Structure » avec pour conséquence de créer un déséquilibre sur le fonctionnement de l’Association 
sur l’exercice. 
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______________________________________________ 
Cabinet expert-comptable VISTA-CONSEIL 

Expert-comptable M. Gilles DELAMOTTE 
02 97 76 20 54 - gdelamotte@vista-conseil.com 

Le Mayereau – 830 Rue Pierre Landais – 56850 Caudan 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=VISTA+CONSEIL+CADAN&rlz=1C1AVUA_enFR867FR891&oq=VISTA+CONSEIL+CADAN&aqs=chrome..69i57j0i13.5425j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8�
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3- Rapport d’activités 2020 
 

Volet Navigateurs 2020 

 L’équipe du volet Navigateurs  
Bretagne : 
Charles TEISSON ch.teisson@gmail.com   06 31 31 19 29 
Dominique PRAT    ndprat@orange.fr 06 34 54 89 13 
Yves LEROY vsf.leroy@yahoo.fr 06 24 76 22 46  
 Méditerranée : 
Bernard DELECROIX ber.delecroix@gmail.com 06 70 16 51 23 
 
En 2020, 12 voiliers étaient candidats au départ. Mais la pandémie a fortement bouleversé les projets des équipages. 
 

Avec l’annulation de l’assemblée générale 
ordinaire VSF initialement prévue en mars 
2020, une réunion téléphonique a réuni à la 
place l’ensemble des navigateurs pour faire le 
point sur leur projet. 
 

Au final, 2 voiliers ont définitivement 
abandonné leur projet de navigation, 6 voiliers 
ont remis leur projet à 2021 et 4 sont quand 
même partis à l’été 2020.  
Les frontières maritimes du Sénégal étant 
durablement fermées depuis le début de la 
pandémie, ces 4 voiliers, après avoir patienté 
aux Canaries dans l’espoir d’une ouverture des 
frontières maritimes du Sénégal, ont dû se 
résoudre à faire route sur le Cap Vert, puis les 
Antilles. Aucune mission n’a donc été réalisée 
par les équipages en 2020. 

 
A noter qu’un équipage, suite à des avaries multiples de safran, a dû abandonner son voilier de 8 m entre les Canaries 
et la Cap Vert, et s’est fait récupérer par un cargo qui s’était dérouté, au prix de grosses frayeurs.  
 

Cette « année blanche »2020 en terme de mission a été mise à profit par les équipages pour affiner leur projet et leurs 
missions, rejoints par de nouveaux candidats au départ. Actuellement, c’est une flotte de 12 voiliers qui se prépare à 
partir à l’hiver 2021 :  

 Départ d’Atlantique : 6 voiliers, 
 Départ de Méditerranée : 3 voiliers, 
 3 voiliers sont déjà aux Canaries, prêts à reprendre leur périple, 

sous réserve que les frontières maritimes du Sénégal rouvrent dans les prochains mois pour leur permettre d’accoster. 
 

 Parmi les missions envisagées  pour l’hiver 2021-2022 
 électrification du logement communautaire de SIWO en partenariat avec l’association Electriciens 
Sans Frontières (ESF) et les étudiants « d’Energie au Grand Large » ; 
 transport de matériels : filtres à eau, vêtements pour albinos, jeux pour les cases des tout-petits, 
matériel dentaire ; 
 réalisation et organisation d’une médiathèque numérique à DJIRNDA en partenariat avec 
l’association « Kannjawou » ; 
 partenariat scolaire avec les écoles de BASSAR, DJIRNDA et MOUNDE et réalisation de vidéos ; 
 hébergement  de missionnée-es VSF et ESF venu-es par avion ; 
 entretien de récupérateurs d’eau de pluie (REP) et adaptation aux impacts environnementaux ; 
 transport de gilets cubes (sécurité en mer). 

 

 Activité de l’équipe de coordination des navigateurs  
 contact avec les navigateurs candidats ; 
 organisation de la réunion d’informations des navigateurs lors de l’AG de VSF ; 
 avec les responsables de projets, suivi de l’élaboration des missions confiées aux équipages ; 

http://gwenaellesigier@hotmail.com/�
mailto:ndprat@orange.fr�
mailto:vsf.leroy@yahoo.fr�
mailto:ber.delecroix@gmail.com�
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 visites des équipages de préférence sur leur voilier ; 
 rédaction des lettres de mission ; 
 information des équipages pendant leur navigation entre la France et le SINE SALOUM par un 
message mensuel ; 
 mise à jour du « Guide du Navigateur » à partir des informations transmises par les équipages. 

 
Volet scolaire 2020 

 L’équipe du volet Scolaire  
Jeanne ROUE j.rouevsf@laposte.net 06 76 40 71 31 
Michelle DURREAU  michele.durreau@gmail.com 06 08 61 88 97 
 

 LES INTERVENTIONS EN FRANCE 
 
Éducation à la Citoyenneté et à la solidarité internationale 

 

Collège communautaire de Villeneuve d'Ascq (62). Les élèves de 6ème font connaissance avec la vie dans le Saloum, 
les traditions à travers des photos, vidéos et quelques objets présentés par Max WOLFFER. Une classe est en 
partenariat avec le collège de BASSOUL avec lequel des échanges ont lieu régulièrement. 
Collège Saint-Joseph de Saint-Brévin les Pins. Après des projections et des échanges, les élèves se sont engagés dans 
une opération «  bol de riz » pour financer une partie de la restauration de 2 classes de l'école de MOUNDE mais 
l’opération a été annulée. 
Ecole élémentaire de B. Palissy de la Rochelle. Les élèves de CP ont découvert la vie d'une petite fille du village de 
N’GHADIOR avec Michèle DUREAU. 

 
 LES INTERVENTIONS DANS LE SINE SALOUM 
 

Formation des monitrices des Cases des Tout-Petit et des Centres d’éveil communautaire 
Menée à FOUNDIOUGNE, sous la compétence de l'Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) et ses inspecteurs, 
VSF a financé une formation pour 15 monitrices pour un montant de 2 860 €. 
 

Avancement de la construction de la CDTP de FALIA 
Du retard a été pris en raison de matériaux défectueux, les travaux devraient reprendre sous peu. 
 

Opération Covid19 pour les établissements scolaires 
 Voir Volet médico-sanitaire. 
 

 Perspectives 2021 
 

Restauration des écoles élémentaires de MOUNDE et de MAYA. 
 

Les missions envisagées avec les équipages 2021-2022 
Equipage Île Segal. Marina et Hervé RIOU, et leurs 3 enfants.  
Réalisation d’un reportage sur l’école d’Abbaretz qu’ils feront découvrir à l’école partenaire de DJIRNDA. Un reportage 
sur l’école de DJIRNDA fera l’objet d’une ECSI à l’école d’Abbaretz. Hervé prépare des cartes plastifiées du Saloum grand 
format qui seront distribuées à toutes les écoles du Saloum. Le bateau va transporter des jeux éducatifs pour une CDTP 
ou CEC. 
Equipage Motu. Sandra RIPEAU et Jérémy DUGOR, et leurs 2 enfants.  
Un projet est en cours avec la classe de Yann en CP à La Rochelle. Le bateau va transporter des jeux éducatifs pour les 
CI et CP de l'école de MAYA pour laquelle ils souhaitent s’impliquer. 
Equipage Kannjawou. Manon GUILBAUD et Marion LANGEVIN avancent sur leur projet de médiathèque numérique 
pour DJIRNDA. Le projet a été monté en collaboration avec l'inspecteur d'académie de FATICK, le maire de DJIRNDA et 
la présidente de l'association Femme plus de SOKONE. Un partenariat a été créé avec Bibliothèques Sans Frontières. 
 

Nous recherchons des ballons de foot pour l'animateur de MOUNDE. 
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Volet dentaire 2020 
 
 L’équipe du volet dentaire  
Michel LUBIN michel.lubin@gmail.com 06 83 41 06 44 
Nathalie REGIS n.regis.vsf@gmail.com 06 08 84 11 65 
 

 Historique 
VSF intervenait depuis de nombreuses années plusieurs fois par an pour des 
soins dans les villages par des dentistes français avec un matériel portable.  
 

Pierre KALING et le calicot bilingue pour le cabinet dentaire de NIODIOR. 
 

Il est apparu que ces interventions ponctuelles, bien que suivies, avaient 
leurs limites et qu’il était plus bénéfique pour la population de mettre en 
place une structure locale. Aussi, en collaboration avec les autorités de santé 
locales, il a été décidé en 2016 de créer un cabinet dentaire au centre de 
santé de NIODIOR où travaille un infirmier sénégalais, Pierre KALING, 
spécialisé par un diplôme en soins dentaires. 
En complément de ce cabinet dentaire, Pierre KALING effectue ce qu’on 
appelle des stratégies avancées dans les villages où il pratique des soins 
d’urgence avec un matériel portable mais, surtout, des séances de 
prévention et de dépistage dans les écoles, point essentiel pour nous. 
 

En 2020 
En raison de la pandémie, une seule mission a été effectuée en février, elle visait à redynamiser le volet dentaire sur 
ces 2 axes : 
Le cabinet dentaire ; les stratégies avancées. 
 

 Au niveau du cabinet dentaire  
Nous avons rendu visite au nouveau Médecin Chef de NIODIOR afin, entre autres, de mettre en place un programme 
de dépistage. 
L’avancée sociale de la mise en œuvre d’une mutuelle incite par son coût modéré les villageois à se soigner et à 
fréquenter le cabinet dentaire. L’augmentation des consultations génère de la trésorerie pour le cabinet dentaire. 
Notre fauteuil dentaire, installé depuis plusieurs années, commençant à être vieillissant, les autorités sénégalaises ont 
installé un nouveau matériel. 
Ainsi nous constatons que ce projet de cabinet dentaire évolue vers une certaine autonomie financière et technique. 
 

 Concernant les stratégies avancées 
Nous avons constaté qu’elles étaient trop nombreuses et cela empêchait une réelle efficacité. 
Aussi, il a été décidé avec les autorités et M. KALING que celui-ci concentrera son activité durant une semaine sur trois 
gros villages ayant un lycée ou un collège, 2 fois par an. Nous essayerons de faire coïncider ces interventions avec les 
campagnes de vaccination pour toucher le plus de monde possible. 
 

 Bilan d’activité  
Suivant le nouveau protocole en raison de la Covid19, une seule stratégie avancée a été réalisé en décembre dans le 
village de DIOGANE. 12 classes de primaire et 4 classes au collège ont été visitées, soit au total pour 515 écoliers. 
Au cabinet dentaire, grâce à la mutuelle (UDAM), nous constatons une augmentation de la fréquentation. 50% des 
patients sont adhérents à l’UDAM. Ils sont en général vu une première fois pour prescription médicale suivi en général 
d’extractions. La moyenne d’âge est de 25 à 30 ans. 
Du point de vue financier, le cabinet fonctionne de façon à peu près autonome, quant aux stratégies avancées, créées 
par VSF, elles sont encore financées par l’association,   
 

 Perspective 2021 
• 6 stratégies avancées sont prévues en 2021 suivant le même protocole ; 
• Augmenter les dépistages et la communication, le principe de se faire soigner les dents n’étant pas encore 

assez installé dans les esprits ; 
• Tendre vers plus de soins conservateurs au cabinet dentaire. 

 
Un grand merci à Pierre KALING, Fatou FALL, aux dames de la popotte, aux transporteurs et à tous ceux qui participent à la 
réussite de ce projet dans les Îles.  

mailto:michel.lubin@gmail.com�
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Volet médico-sanitaire 2020 

 La responsable du volet Médico-sanitaire  
Yannick TRICOIRE mj.tricoire@wanadoo.fr 06 63 78 95 64 
 
Cette année 2020 a vu l’arrêt des missions en raison du COVID19. 
Les actions en cours ont néanmoins été poursuivies au mieux et de nouvelles actions initiées en adaptation avec la 
situation générale. 
 

 Les projets médico-sanitaires en cours 
 

Le Poste de Santé de DIOGANE 
L’ouverture du nouvel éco-poste de santé, divisé en deux parties : médecine générale et maternité, sans cesse 
retardée, est attendue avec impatience par la population et l’Infirmière Cheffe de Poste (ICP). 
 
La construction du  poste de santé a pris bien du retard du fait de la Covid19 en 2020.  Les travaux ont principalement 
concerné le carrelage, les enduits, les huisseries et l’électrification  (supervisée par l’association Electriciens Sans 
Frontières). 
 
L’équipement médical sera commandé à DAKAR, complété éventuellement par la suite et acheminé par les bateaux à 
la reprise des missions.                                                                                     
Un tournoi de football a été organisé par le village afin de financer la construction du mur d’enceinte du poste. 
L’ouverture de l’éco-poste est prévue en milieu d’année 2021.   
 

Le Laboratoire de NIODIOR 
Soutenue par VSF, la laborantine en titre, Mme Mariama SARR, 
poursuit contre vents et marées sa formation diplômante. Malgré 
sa séparation occasionnée pour sa famille et des conditions 
matérielles et de logement difficiles à DAKAR, Mariama, brillante 
élève, a terminé major de sa promotion en 2ème année, ce dont 
VSF est très fière. 
Les complications dans le programme liées à la Covid19 et les 
conditions de l’examen ne lui ont pas permis de valider sa 3ème et 
dernière année.  
Toujours soutenue par VSF, Mariama travaille actuellement 
comme stagiaire au laboratoire de NIODIOR et révise ses cours le 
soir. Elle passera son examen en candidate libre à DAKAR dès que 
possible. 
Un nouveau bâtiment plus adapté pour le laboratoire doit être construit. La municipalité soutient le comité de 
développement sanitaire sur ce projet. 
 

L’Albinisme dans les Îles 
Pour rappel : les problèmes principaux des albinos ont pour cible la peau et la vue.  
 

En 2020, le partenariat instauré les années précédentes avec l’association 
sénégalaise Les Petites Gouttes a permis la poursuite de la livraison des crèmes 
de protection solaire au rythme régulier que nécessite cette affection. 
 
L’événement nouveau en 2020 est la réalisation d’une première stratégie 
avancée en ophtalmologie.  
 
 
 

En application de la convention signée en décembre 2019 entre le centre 
optique intégré à l’hôpital de FOUNDIOUGNE et VSF, la technicienne 
spécialisée en ophtalmologie (TSO), Mme Emilianne GUEYE, s’est rendue en 
pirogue avec son matériel de dépistage des troubles de la réfraction dans les 
villages où sont connues des familles d’albinos. Ayant pu ainsi repérer ceux 
dont la vue pouvait être améliorée par des lunettes, elle a fait les prescriptions appropriées, et grâce au financement 
de VSF, le monteur, M. Pape DIOP, a commandé des verres photochromiques (qui foncent au soleil) puis monté et 
livré les lunettes.  
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Le bilan de cette première stratégie avancée est en cours pour envisager la suite. Les conditions de communication 
sont difficiles et sont aggravées par la Covid19 mais nous poursuivons le suivi des enfants et adolescents albinos. 
 

Le Centre Optique de FOUNDIOUGNE 
Jacques De COSTER, opticien et référent du volet optique, a constaté et validé le besoin exprimé par Mme GUEYE 
(TSO) d’un complément de formations. VSF est prête à soutenir ce plan qui cadre avec l’un de ses objectifs principaux, 
la professionnalisation et l’autonomie des acteurs locaux. 
 

 Un projet exceptionnel en 2020 : le soutien aux Îles contre la Covid19 
 

A la demande du Dr DIA, médecin chef du centre de santé de NIODIOR (centre de référencement pour les Îles du SINE 
SALOUM) et sous son égide, VSF a entrepris une « opération Covid19 » qui s’est traduite par deux actions. 
 
Les établissements scolaires : 
 

Une commande de 2 000 masques en tissus a été passée à l’Atelier de tailleurs de 
MBAM (près de FOUNDIOUGNE) et auprès du Groupements d’Intérêt Economique 
des Tailleurs des Îles ainsi que de caisses de savons - jugés plus efficaces que le gel 
hydro-alcoolique - fabriqués localement.  
 

Mme Ndèye Thioro BOP, haute conseillère des 
collectivités territoriales, Adjointe au Maire de la 

commune de DJIRNDA, coordonnatrice du 
Mouvement "TAKHAWOU-SOUNOU-

DEPARTEMENT" (assistance au développement) 
de FOUNDIOUGNE. 

 
 
 
 
 

 

Supervisée par Mme Ndèye Thioro BOP, la distribution a été effectuée 
gracieusement par les relais locaux ainsi que par les piroguiers aux 
établissements scolaires, y compris les écoles coraniques. Chaque école a reçu 
30 masques en tissu lavable et 5 savons, en plus de la dotation de l’état 
sénégalais et autres associations locales. 
 

Les établissements de santé :  
Le médecin chef du Centre de Santé de NIODIOR, Dr DIA, nous ayant donc lancé un véritable appel au secours sur les 
risques liés au manque de moyens de protection anti-covid des structures de santé, VSF a commandé auprès du 
fournisseur sénégalais « La Maison du Matériel Médical » à DAKAR des lots conséquents de masques, gel hydro-
alcoolique, EPI, thermomètre sans contact, oxymètres, gants…. La Maison du Matériel Médical a pris en charge la 
livraison au cœur même du SINE SALOUM. Notre prestataire de services, M. Seydou SENE, a pris le relais en 
coopération avec tous les acteurs de santé pour approvisionner les centres, postes et cases de santé de toute la 
région.  
 

L’ « Opération Covid19 » a été conduite en France par Mme Monique CAFFIER et le Dr Yannick TRICOIRE. 
Nous remercions le Conseil Régional de Bretagne qui a soutenu ce projet en octroyant 2 100 € pour cette opération. 
 
Les demandes reçues :  
Des demandes nous parviennent régulièrement, une a retenu l’attention de VSF : 

• Village de THIALANE : les villageois ont fait l’effort de rénover la case de santé, ce qui ne suffit pas pour 
obtenir l’attribution d’un(e) infirmier(ère) chef(fe) de poste, condition sine qua none pour qualifier la case en 
poste de santé. 

 
Nous remercions Ibé de DIOGANE, M. Alioune SARR et Mariama de NIODIOR, Emilianne, Pape et Ngèye de FOUNDIOUGNE, 
M. BALDE de la Maison du Matériel Médical de DAKAR, les transporteurs et Seydou. 
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Volet Communication 2020 

 L’équipe du volet Communication  
Nathalie REGIS n.regis.vsf@gmail.com 06 08 84 11 65 
Hélène FANCHINI hfanchini@yahoo.fr 06 12 99 26 45  
 
Pendant cette année de confinements successifs et d’annulation de tous les évènements que VSF avaient programmé 
(marches, repas solidaires, ESCI dans les écoles, participation à des manifestations, salon nautique de Paris…), nous 
avons communiqué via notre site www.voilessansfrontières.org  et les réseaux sociaux. 

Page Facebook  « VSF-Voiles Sans Frontières » 
1570 abonnés de tous horizons nous suivent régulièrement. 
En moyenne, les publications  touchent  700 personnes et génèrent 68 interactions soit avec le site de VSF 

soit avec  Hello Asso où VSF crée ses campagnes de crowdfounding  pour financer ses projets. 

VSF a créé cette année sur sa page un groupe privé «  Les navigateurs de Voiles Sans Frontières » exclusivement 
réservé aux navigateurs anciens, actuels et futurs de VSF. Le but est de mettre en relation les équipages au cours de 
leur voyage dans le Saloum et ailleurs pour échanger des informations, des sentiments, des conseils…Ami-es 
navigatrices, navigateurs, n’hésitez pas à vous abonnez ! 

Yannick DESCHAND, un membre de longue date de VSF, navigateur qui avait fait une mission en Casamance et dans le 
Saloum, se lance dans l’aventure de la Mini Transat 2023. Il communiquera sur les actions de l’association via son site 
https://yannicksurlamini2023.fr/actualites/  et son blog facebook@Yannicksurlamini2023. Merci Yannick ! 

Instagram  «  #assosvsf » 
Le compte a été créé cette année et compte 87 abonnés.  
 
Twitter  « @ VoilesSansFrontieres » 
Ce compte de 58 abonnés est peu actif en ce moment. VSF va y remédier ! 

Le site  www.voilessansfrontieres.org 
L’audience est de 1224 personnes  qui ont pu visionner 27 publications cette année.  
Lettr’infos : 12 lett’infos ont été envoyées cette année à 1241 personnes. 
 
 
 

Bilan 2020 Antenne régionale Île de France  

VSFidf@voilessansfrontieres.org – 74 adhérents 
 
 Villages partenaires au Sénégal  
BASSOUL –NGHADIOR - NIODIOR 
 
La démission de sa responsable et la crise sanitaire ont provoqué la mise en sommeil de l’antenne Île de France. 
Néanmoins, les projets validés par VSF et portés par cette antenne continuent et sous d’autres formes pour certains. 
 

 Volet dentaire et cabinet dentaire de NIODIOR   
Le responsable du volet, Michel LUBIN, suit l’évolution de ce projet. VSF continue à subventionner les stratégies 
avancées réalisées par le Technicien Spécialisé en Odontologie (TSO), Pierre KALING, attaché au centre de santé 
de NIODIOR. Ces interventions sont de plus en plus appréciées dans les villages de la zone. 
 

 Projet « Potagers du Saloum » 
Nous avons dû changer de référent et Denis REVEL a pris la relève. Selon les villages, qui sont situés à l’ouest du 
SALOUM, les résultats ont connu des fortunes diverses. Cela tient beaucoup aux référents locaux mais aussi aux 
conditions environnementales et surtout au manque d’eau touchant certains villages. Nous sommes en train de 
mettre en place des solutions à ce problème qui, il faut bien le reconnaître, avait été sous-estimé  au départ.  
 

 Volet optique 
Le responsable du volet Optique, Jacques De COSTER, continue à suivre l’évolution du centre optique de 
FOUNDIOUGNE. A terme, une formation complémentaire pour la technicienne, Emilianne GUEYE, est envisagée. 

mailto:n.regis.vsf@gmail.com�
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En 2020, la principale activité du centre a été liée au projet apportant une aide aux 25 enfants albinos (environ) 
qui vivent sur notre zone d’intervention. Le centre optique intervient dans la prescription, la fabrication et la 
fourniture de lunettes pour corriger les problèmes de myopie, hypermétropie, astigmatisme, nystagmus, 
strabisme….  

  
 Projet « Le gilet 100% sénégalais »  

VSF a abandonné ce projet suite à la non-homologation du prototype en France. Cependant, le projet « Sécurité 
en mer », dont la fabrication des gilets n’étaient qu’un élément parmi 5 autres, est toujours d’actualité et se 
développent : apprentissage de la natation, des gestes des premiers secours aux noyés, accès à la météo, 
sensibilisation aux normes de sécurité,  fourniture de gilets homologués.  
 

2020 a vu l’annulation du Nautic de Paris et du traditionnel repas sénégalais organisés par l’antenne. Un projet de 
réunion des antennes Île de France et Nord-Belgique est en cours.  

Tous nos remerciements à l’association de la Caisse de dépôt et Consignations et à Mme AKOKA, au responsable de l’Atelier de 
MBAM, M. DIOUF, à la Fédération Sénégalaise de Natation et Sauvetage, à Accastillage Diffusion.  
 
 

Bilan 2020 Antenne régionale Ouest  
 
VSFouest@voilessansfontières.org – 110 adhérents 
 

 L’équipe de l’antenne Ouest 
Nathalie REGIS n.regis.vsf@gmail.com 06 08 84 11 65 
Yves LEROY vsf.leroy@yahoo.fr 06 24 76 22 46 
Claude TANGUY claude.tanguy3@orange.fr 06 21 57 47 32 
 
 Accompagnement des navigateurs 
Charles TEISSON ch.teisson@gmail.com   06 31 31 19 29 
Dominique PRAT    ndprat@orange.fr 06 34 54 89 13 
Yves LEROY vsf.leroy@yahoo.fr 06 24 76 22 46  
 
 Villages partenaires au Sénégal 
MOUNDE – BASSAR – FALIA - THIALANE 
 

 Activités de l’antenne en France  
 

Evènements  
• Organisation de l’assemblée générale ordinaire à Lorient ; 
• Action avec l’association rennaise « Les Amis de Juçaral » : la cueillette de pommes a rapporté 2 000 € pour 

l’école de MOUNDE. La fabrication de jus de pommes n’a pas été organisée cette année compte-tenu de la 
situation sanitaire ; 

• Collecte Hello Asso pour l’école de MOUNDE par Cécile GOUY ; 
• Jeanne ROUE et Nathalie REGIS ont reçu l’un des « Trophées des Associations » de la Fondation EDF à 

DINARD ;  
 Divers évènements auxquels nous devions participer comme «Les 24h du Port du Foleux » et « les Fêtes maritimes 

de Brest » ont été annulés. 
 

Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale dans les écoles et collèges et actions de solidarité 
ECSI au collège de Vallet. Une action de solidarité avec une 
campagne de dons sur le site Hello Asso a été élaborée par les 
élèves en classe avec Madame BIOTTEAU, professeur d’Histoire 
Géographie, et Nathalie REGIS lors de plusieurs séances. Le 
confinement a négativement impacté cette action qui devait être 
présentée aux parents.  Les jeunes ont récolté 150 € pour le 
collège de FALIA ; 
ESCI à l’école des Buzardières de Saint Herblain par Nathalie 
REGIS, en partenariat avec l’école de MOUNDE ; 
ESCI au collège René-Guy Cadou à Saint-Brévin les Pins par 
Nathalie MAHEUT et Nathalie REGIS. 
 

mailto:vsfouest@voilessansfontières.org�
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 Toutes les actions de solidarité prévues au cours de l’année 2020 par les écoles ont été pour la plupart annulées 
comme, par exemple, l’opération «Bol de riz » au collège René-Guy CADOU et à l’école de la Providence à Brest.  

 

 Les partenariats scolaires entre le collège de VALLET et le collège de FALIA, entre l’école des Buzardières et l’école 
de MOUNDE, entre le collège René-Guy CADOU et le collège de MOUNDE sont en stand-by. 

 
Recherche de financement 
Campagne de dons pour Noël sur le site Hello Asso pour la formation des monitrices des centres d’éveil 
communautaires. Collecte de 890 € ; 
Demande de subvention auprès de la Ville de Lorient pour l’école de MOUNDE qui subventionne ce projet à hauteur 
de 3 000 €.   
 
Activités de l’antenne en 2020 au Sénégal 
Aucune mission cette année du fait de la fermeture des frontières terrestres et maritimes sénégalaises. 
 
Projets en cours ou /et terminés dans les villages en 2020 
 

MOUNDE : « Pour mieux apprendre à MOUNDE » : projet de 
construction d’une salle de 
classe et rénovation de l’école.  
 
 

BASSAR : Centre d’éveil 
communautaire (CEC). 

Les phases 1 et 2 des travaux 
sont terminées. La clôture, 

écroulée lors de l’hivernage 
2019, a été reconstruite et les 

façades réparées. 
 

 Perspectives 2021 
• Changement de bureau. Nous faisons appel aux bonnes volontés qui 

souhaiteraient s’investir ; 
• Organisation de l’assemblée générale ordinaire à Lorient. 

 
Evènements auxquels l’Antenne régionale Ouest pourrait participer en fonction de la 
situation sanitaire : 

• « Les 24h du Port du Foleux » à la Pentecôte ; 
• « Mille Sabords » du Crouesty à la Toussaint ; 
• Rencontrer la diaspora sénégalaise de la région en lien avec les associations qui interviennent dans les Îles. 

Rencontre avec Binetou FALL de l’association Niominka de La Turballe. Nous envisageons d’organiser des 
évènements communs quand la situation sanitaire le permettra ; 

• ESCI au collège Saint Joseph de Saint-Brévin les Pins en février 2021 qui a mis en œuvre une action de 
solidarité « Bol de riz » pour l’école de MOUNDE ; 

• Reprise des ESCI à l’école des Buzardières et au collège Saint Joseph en septembre 2021 ; 
• Demande de subventions de 8 000 € au Conseil Départemental de Loire Atlantique pour l’école de MOUNDE 

afin de commencer les travaux cette année ; 
• Fin des travaux du centre d’éveil communautaire de BASSAR. 

 
Tous nos remerciements à la Ville de Lorient, aux Amis de Jucaral, aux écoles, aux donateurs et à Djembalé de BASSAR.  
 
 

Bilan 2020 Antenne régionale Nord – Belgique  

VSFnord@voilessansfrontieres.org – 24 adhérents 
 
 L’équipe de l’antenne Nord 
Frédéric GOENS fredericgoens@yahoo.com +32 473 810 286  
Ludovic WILLEMS willems_ludovic@msm.fr 06 81 39 31 61  
Max WOLFFER max.wolffer@sfr.fr 06 73 11 21 21   
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 Villages partenaires au Sénégal  
SIWO -  DIOGANE 
 

 Activités en France en 2020  
La réunion annuelle de l’antenne a pu être organisée en présentiel à Lille le 7 mars 2020 où nous avons élu les 
nouveaux responsables. 
Aucun voilier n’a pris le départ de nos côtes cette année. 
 

 Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale dans les collèges et partenariats scolaires  
Nous avons réalisé deux interventions au collège 
communautaire de Villeneuve d’Ascq (62) dans deux classes de 
6ème d’accueil auprès de 48 élèves. 
A cause de la pandémie, les actions de solidarité, telle que par 
exemple, une collecte de cartables équipés pour les élèves 
d’une école dans le SALOUM, que nous initions chaque année 
avec le collège du Bras d’Or de Montreuil s/Mer (62) ont été 
annulées mais le partenariat scolaire avec le collège de 
BASSOUL a pu se maintenir grâce aux messages Whatsapp.  

 
Max WOLFFER aux manettes ! 

 
 Les recherches de financement  

Un dossier a été déposé auprès de la Fondation Servir le Sénégal (fondation sénégalaise) en 2019 pour le projet « Pour 
un accès à la santé à DIOGANE » (l’éco-poste de santé). La demande est toujours bloquée à l’étape « soumission », la 
pandémie ayant stoppé le processus.  
 

Fondation CNP Assurances. Une subvention de 5 000 € a été obtenue pour ce même projet. 
 

 Projet en cours  
« Pour un accès à la santé à DIOGANE » : le chantier a 
été quasiment à l’arrêt durant 2020 toujours pour 
cause de crise sanitaire. La finalisation du projet et la 
mise en fonction interviendront en 2021.  
 
L’éco-poste de santé de DIOGANE. 
 
 

 Perspectives 2021  
• Une demande de soutien financier de 28 500 € 

a été faite auprès de la fondation 
NEXANS pour l’éco-poste de santé de 
DIOGANE. La réponse est prévue le 22 juin 
2021.   

• Une réunion en visio-conférence est prévue avec les membres de l’antenne Île de France afin d’étudier la 
possibilité de réunir ces 2 antennes.  

• Nous espérons pouvoir participer aux » Fêtes de la Mer de Boulogne s/Mer » qui se tiennent du 8 au 11 
juillet. Nous attendons la réponse de la Mairie. 
 

Nous remercions la Fondation CNP et Mmes NDONG SECK et GUIARD-GUIDICELLI, les collèges de Villeneuve d’Asq et de 
Montreuil s/Mer pour leurs chaleureux  accueils, Ibé de DIOGANE et tous les partenaires sénégalais. 
 
 
Bilan 2020 Antenne régionale Sud-Ouest  
 
VSFsudouest@voilessansfrontieres.org – 73 adhérents 
 
 L’équipe de l’antenne Sud-Ouest   
Monique CAFFIER moniquecaffier@yahoo.fr 06 63 57 35 97 
Michèle DURREAU michele.durreau@gmail.com 06 08 61 88 97  

mailto:VSFsudouest@voilessansfrontieres.org�
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 Villages partenaires au Sénégal  
NIODIOR – DJIRNDA - DIONEWAR 
 

 Actions réalisées en France  
• Février : organisation d'un bal traditionnel dans les locaux 

du centre socio-culturel d'Arlac à Mérignac. 800 euros ont 
été récoltés pour le projet Les Maraîchers du Gandoul ; 

• Des jeux éducatifs ont été donnés par le Musée Maritime 
de La Rochelle et l’association Les Etournias, ils partiront 
vers une case des tout-petits et une école primaire sur les 
voiliers ; 

• Mise en œuvre du projet de soutien à l’école élémentaire de MAYA, conjointement avec le projet Pour mieux 
apprendre à MOUNDE. 

 

 Recherche de financement 
• Demande de financement auprès du Conseil départemental de la Gironde pour Les Maraîchers du Gandoul ; 
• L’association Planète en commun a octroyé la somme de 1 500 € pour le financement d'un récupérateur d'eau 

de pluie pour le maraîchage de l’école coranique du village de THIALANE ; 
• Demande de financement en cours auprès des fondations SODEBO et LEA NATURE pour Les Maraîchers du 

Gandoul ; 
• Demande conjointe de financement auprès du Conseil Départemental de Loire Atlantique pour les écoles de 

MAYA et de MOUNDE. 
 

 Actions au Sénégal  
• Opération Covid19 :  

Monique CAFFIER  a préparé et coordonné l’action pour approvisionner tous les établissements scolaires en masques 
en tissus et en savons achetés à FOUNDIOUGNE.  

• Formation de Mme Mariama SARR, laborantine à NIODIOR :  
Voir le volet médico-sanitaire. L’antenne Sud-Ouest a financé cette formation (10 120 € ce jour) depuis 3 ans par de 
multiples actions (repas, marches solidaires, concerts…). L’année 2020 ayant été une année « blanche », ce projet est 
déficitaire de 1 000 €. Il reste à financer le séjour de Mme SARR à DAKAR les 2 mois avant l'examen qui doit avoir lieu 
le 7 juillet ; 
 

 Projet « Les Maraîchers du Gandoul » 
Ce projet comporte 3 volets : maraîchage, apiculture et aviculture. Il concerne 8 villages qui se situent à l’Est du 
SALOUM. Il s’avère assez complexe à mettre en œuvre car les besoins dans chaque village sont différents. Les 
partenariats avec l’Union Départemental des Femmes pour le Développement de Foundiougne (UDFDF), représentée 
par Mme Ndèye BOP, et les Aires Marines protégées du Gandoul et de Sangomar, représenté par M. Lamine DIEDHIOU, 
agent technique, nous sont très précieux. L’objectif est d’améliorer la qualité de l’alimentation de ces villages 
particulièrement défavorisés et les revenus des femmes. 
Les villages concernés : 
Maraîchages : BAOUT – DIAMNIADIO – DJIRNDA – FELIR – ROFANGUE - THIALANE 
Apiculture : FAYACO - FELIR 
Aviculture : FELIR - VELINGARA 

 
Les 4 ruches installées à FAYACO comme test sont l’objet de toute l’attention des 

nouveaux apiculteurs ! 
M. Bernard MARTIN a pu se rendre exceptionnellement au Sénégal cet hiver et a, 
de visu, visité chaque village, ce qui a permis de préciser les besoins. Il a aussi 
consolidé le partenariat avec l’UDFDF en y adhérant VSF (adhésion N° 851).  
 

 Perspectives 2021  
• Réunion annuelle de l’antenne ; 
• L’équipe est prête à organiser dès que possible de nouveau des actions de 

solidarité conviviales qui financeront les projets ; 
• Mise en œuvre du projet « Les Maraîchers du Gandoul » ; 
• A ce jour, un équipage en mission participera en novembre à la rénovation de l’école élémentaire de MAYA : 

Laure et Julien sur leur voilier Dilettante. 
Toute l’équipe de l’antenne Sud-Ouest remercie le Musée Maritime de La Rochelle, les Etournias, Mme BOP, le Capitaine 
DIALLO, M. DIIEDHIOU et M. DIAMANKA des AMP, les référentes sénégalaises des Groupements d’intérêt économique, les 
acteurs sur le terrain de l’Opération Covid19, les bénévoles, les navigateurs et M. Bernard MARTIN. 
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Bilan 2020 des membres actifs en Rhône Alpes  

VSFrhonealpes@voilessansfrontieres.org – 66 adhérents 
 
 Les membres actifs 
Daniel MONGES daniel.monges@gmail.com 06 81 63 49 13 
Pierre ANDRE jazzypan@free.fr 06 30 48 53 11 
Denis REVEL le-rebout@wanadoo.fr 06 71 24 00 66 (whatsapp) 
 Accompagnement des navigateurs 
Bernard DELECROIX ber.delecroix@gmail.com 06 70 16 51 23 
et les membres actifs sur la côte méditerranéenne. 
 
 Villages partenaires au Sénégal  
FALIA  

 
Bien qu’en sommeil depuis 2019, l’antenne Rhône-Alpes compte des membres toujours actifs qui ont mis en œuvre et 
suivent 2 projets. 

 Le centre d’éveil communautaire de FALIA 

Ce village de 900 habitants nécessitait une structure pour accueillir les tout-petits. Daniel MONGES et Pierre ANDRE se 
sont emparés de ce projet dont les objectifs sont de faire bénéficier aux enfants dès le plus jeune âge d’une 
scolarisation, de soulager les mamans en charge de l’économie familiale et d’agréer ces centres en Case des Tout-
Petits par l’Etat sénégalais qui prendra en charge la structure. 
Il résulte la construction de 3 classes pour les 3-6 ans et d’une garderie jusqu’à 3 ans en accord avec le Chef du village, 
la Mairie de DIONEWAR et l’Inspection de l’Education et de la Formation de FOUNDIOUGNE.  
Initié en 2019, ce projet a vite avancé mais des aléas successifs l’ont 
considérablement retardés (deuil dans la famille du maçon, son 
hospitalisation, la crise sanitaire, malfaçons dans la construction…). 
L’impossibilité de nous rendre à FALIA a compliqué la résolution du 
problème. 

Daniel MONGES en mission devant le bâtiment. 
 
Un nouveau maçon est à l’œuvre et nous espérons qu’il tiendra le 
budget. 
Carrelage, peinture, latrines et clôture sont à terminer et 
l’aménagement en mobilier à réaliser. 
Il faut relancer les comités de gestion et les soutenir dans leur effort de sensibilisation des parents à payer les 
cotisations qui rémunèrent, entre autres, le salaire des monitrices. 
 

Implication des femmes dans la construction du CEC. 
 
Le montant total évalué est de 19 870 € ; 
Le montant des levées de fonds est de 20 123 €. 
Nous profitons de cette assemblée générale pour remercier les donateurs : 
Fonds Antenne Rhône-Alpes, la Fondation EDF, l’association ESPERANS LANN 
ESTER, le collège du Bras d’Or, l’association ICD Afrique et les très nombreux et 
généreux donateurs qui ont répondu au crowdfunding mis en place par Daniel.  
 
Grâce à vous, la marge positive nous permet d’envisager la fin de ce projet 
sereinement. 

 
 Les potagers du Saloum 

Denis REVEL, ancien cultivateur, a repris ce projet.  
 Merci de vous reporter au bilan de l’antenne Île de France. 
 

 Perspectives 2021  
• Achever le Centre d’éveil communautaire ; 
• Réaliser le bilan des 6 potagers. 

 
  Si vous habitez la Région Rhône-Alpes et si vous désirez vous impliquer dans nos actions de solidarité,  

vous êtes les bienvenu-es !! Vous pouvez contacter Daniel ou Pierre ou le secrétariat de VSF. 

mailto:VSFrhonealpes@voilessansfrontieres.org�
mailto:daniel.monges@gmail.com�
mailto:jazzypan@free.fr�
mailto:le-rebout@wanadoo.fr�
mailto:ber.delecroix@gmail.com�
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Les projets de développement 

TABLEAU DES PROJETS EN COURS 
 

LES PROJETS 
2020                                    
2021 

REFERENTES                    
&  REFERENTS          
DES PROJETS 

REFERENT-ES AU SENEGAL Montant du 
projet  

MOUNDE                       
Ecole élémentaire 

Nathalie REGIS           
Antenne Ouest 

Matar DIOUF                                            
Directeur de l’école 

 
13 800 € 

FOUNDIOUGNE 
Centre optique   

Jacques de COSTER 
Antenne Île de France 

Emilianne GUEYE 
Tech. Supérieure en Ophtalmologie   

DIOGANE              
Eco-poste de santé 

Catherine BOUVIER    
Max WOLFFER       
Antenne Nord Belgique 

Ibrahim NDIAYE 
Secrétaire du Comité de Développement 
Sanitaire 

 
110 000€ 

SINE SALOUM   
Accès à l’énergie 

Charles TEISSON                 
Yves LEROY             
Antenne Ouest 

Alassane DIENG                                          
Entreprise Multiservices Dabakh  

FALIA                   
Centre d’éveil 

communautaire 

Daniel MONGES              
Pierre ANDRE           
Antenne Rhône-Alpes 

Seydou SENE                                                      
Prestataire de services au Sénégal 

 
20 000 € 

 

NIODIOR    
Formation de 
laborantine  

Monique CAFFIER 
Antenne Sud-Ouest 
Catherine BOUVIER 
Antenne Nord Belgique 

Alioune SARR - Secrétaire du Centre de 
Développement Sanitaire 
Mariama SARR -  Laborantine en formation 

3 500 €/AN 

THIALANE           
Ecole élémentaire 

Nathalie REGIS              
Antenne Ouest 

Ousseynou SENGHOR                                     
Directeur de l’école En cours 

SINE SALOUM        
Les maraîchers  

du Gandoul 

Denis REVEL 
Monique CAFFIER 
Michèle DURREAU 
Antenne Sud Ouest 

Aires Marines Protégées du Gandoul et de 
Sangomar 
Union Départementale des Femmes pour le 
Développement de Foundiougne 

En cours 

BASSOUL NIODIOR 
Albinisme 

Yannick TRICOIRE 
Antenne Rhône-Alpes 

Galass GUISSE                                          
Responsable Ass. « Les petites gouttes »»  

BASSAR                    
Case des Tout-Petit 

Nathalie REGIS               
Antenne Ouest Djembalé SENE – Directrice de la CDTP 13 000 € 

SINE SALOUM     
Volet dentaire 

Stratégies avancées   

Michel LUBIN         
Antenne Île de France                

Dr LY - Hôpital de FOUNDIOUGNE                   
Pierre KALING – Tech. Supérieur en 
Odontologie - Cabinet dentaire de NIODIOR 

2 800 €/an 

SINE SALOUM                          
Apiculture  
Aviculture 

Ostréiculture 

Denis REVEL   
Monique CAFFIER         
Antenne Sud-Ouest 

Aires Marines Protégées du Gandoul et de 
Sangomar 
Union Départementale des Femmes pour le 
Développement de Foundiougne 

En cours 

SINE SALOUM 
Cours de natation 
Collecte de gilets 

Nathalie MAHEUT 
Antenne Ouest 

Dr Mohamed DIOP 
Président de la Fédération Sénégalaise de 
Natation et de Sauvetage 

 

MAYA                            
Ecole élémentaire 

Michèle DURREAU  
Monique CAFFIER 
Antenne Sud-Ouest 

Pape MBAYE - Enseignant 1 355 € 

SINE SALOUM 
Volet scolaire 
Partenariats  

Jeanne ROUE 
Antenne Ouest 
Michèle DURREAU 
Antenne Sud-Ouest 

Les directeurs et enseignants des 
établissements scolaires  

SINE SALOUM                           
Potagers 

Denis REVEL 
Antenne Sud-Ouest Les référents des 6 potagers En cours 
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Les membres du conseil d’administration de Voiles Sans Frontières  
vous remercient sincèrement de votre présence  

à  cette 24ème assemblée générale 
 

 
 

La lettre de remerciements du médecin chef du Centre de santé de NIODIOR  
pour l’Opération COVID19 en soutien à la population 

 

 


