
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25ème Assemblée Générale  
LORIENT 
7 et 8 mai 2022 

 
 

 
 
 

1 - Rapport moral 
2 - Rapport financier 
3 - Rapport d’activités 
 

 
 

 
 

Maison des Associations  12 Rue Colbert  CP 77  
 56100 LORIENT    France    

33 (0)6 25 69 02 55    contact@voilessansfrontieres.org 
 

Date de création : 26 mai 1997 
RNA W561001102  SIRET 451 698 310 00104  APE : 9499Z 

   

mailto:contact@voilessansfrontieres.org


 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1- Rapport moral 2021 

 

 
 

 
 
Le bureau 
Nathalie REGIS   Coprésidente et responsable antenne régionale Ouest 
Michel LUBIN   Coprésident  
Patrick BOCHER  Trésorier  
 
Le conseil d’administration 
Monique CAFFIER Coresponsable antenne régionale Sud-Ouest 

 Coresponsable Domaine AGR 
Jacques de COSTER Responsable Volet Optique 
Michèle DURREAU Coresponsable antenne régionale Sud-Ouest 
 Coresponsable Partenariats scolaires 
Frédéric GOENS Responsable antenne Nord-Belgique 
Denis REVEL Coresponsable Domaine AGR 
Marie-Jeanne TRICOIRE Responsable Domaine médico-sanitaire 
Ludovic WILLEM Adjoint au responsable antenne régionale Nord Belgique 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nathalie REGIS – Michel LUBIN – Patrick BOCHER  
Les Coprésidents – Le trésorier 

 
 
 
 
 

 
VSFouest@voilessansfontières.org – 122 adhérents 
Villages partenaires au Sénégal : MOUNDE – BASSAR – FALIA - THIALANE 
VSFnord@voilessansfrontieres.org – 25 adhérents 
Villages partenaires au Sénégal : SIWO - DIOGANE 
VSFsudouest@voilessansfrontieres.org – 71 adhérents 
Villages partenaires au Sénégal : NIODIOR – DJIRNDA - DIONEWAR 
VSFrhonealpes@voilessansfrontieres.org – 65 adhérents 
Village partenaire au Sénégal : FALIA 
VSFidf@voilessansfrontières.org – 58 adhérents 
Village partenaire au Sénégal : BASSOUL - NGHADIOR 
 
 
 
 

mailto:vsfouest@voilessansfonti%C3%A8res.org
mailto:vsfnord@voilessansfrontieres.org
mailto:VSFsudouest@voilessansfrontieres.org
mailto:VSFrhonealpes@voilessansfrontieres.org
mailto:vsfidf@voilessansfronti%C3%A8res.org
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Comment ne pas commencer ce rapport moral sans 
une pensée pour Max WOLFFER qui nous a quitté en 
décembre dernier. C’est lui qui habituellement prenait 
la plume pour le rédiger. Max, c’était la gentillesse, la 
bienveillance, la disponibilité et la mémoire de Voiles 
Sans Frontières. Par son implication sans faille depuis le 
tout début de la création de VSF et par tous les 
contacts qu’il avait créés avec la population des îles du 
Saloum, ses conseils et son discours étaient souvent 
très éclairés et à propos.  
Président, responsable de l’antenne Nord longtemps, il 
nous avait dit vouloir lever le pied l’an dernier… mais 
c’était plus fort que lui ! Actif un jour, actif toujours ! 
Dévoué, il a continué à suivre le projet de la 
construction du poste de santé de DIOGANE avec toute 
son énergie et sa compétence. Il répondait toujours 
présent aux conseils d’administration et à nos 
sollicitations diverses ou encore pour rédiger tout type 
de rapports et pour lever des fonds.  
C’est avec beaucoup de nostalgie et de gratitude que nous continuons à penser à lui. C’est pourquoi pour lui 
témoigner notre estime et lui rendre hommage, nous avons décidé en conseil d’administration du 18 janvier 2022 
de nommer, Max et son épouse Monique, membres d’honneur de Voiles Sans Frontières.  
 
 
Nous maintenons le cap ! 
 
Le cap sur nos objectifs associatifs : soutien à l’éducation, à la santé, aux projets de développement et aux 
activités génératrices de revenus.  
 
Le cap malgré une situation sanitaire qui se prolonge… 
Il a en effet fallu s’adapter pour continuer à administrer de façon optimale Voiles Sans Frontières. Nous organisons 
maintenant la plupart de nos conseils d’administration par visioconférence. Et même si la convivialité du présentiel 
manque aux administrateurs, tous y voient l’avantage du gain de temps et de la réduction des frais de transport et 
d’hébergement sans que cela ne diminue la qualité des échanges et de la gestion. 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’impact de l’arrêt des manifestations diverses (marche, concert, repas 
solidaire sénégalais…) et de l’intervention dans les structures scolaires pour des séances d’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale qui aboutissent parfois à des actions de solidarité se fait sentir au 
niveau de notre trésorerie et du dynamisme associatif. 
 
VSF a tout de même eu le plaisir de participer au Grand Pavois de La Rochelle en septembre. Nous le préférerons 
dorénavant au Nautic de Paris qui perd un peu de son aura dans le milieu nautique. Il est aussi plus facile d’y 
participer. Rendez-vous sur notre stand du 28 septembre au 3 octobre 2022 ! 
Pour l’édition 2021, à la barre : Patrick BOCHER, navigateur de la Flotte VSF en 2019 et depuis 2021, trésorier. Les 
moussaillons : Michèle DURREAU et Monique CAFFIER. 
 
Pour partager un moment de convivialité et dynamiser les échanges associatifs, nous remettons au goût du jour les 
séminaires de rentrée. En 2022, il se déroulera le week-end du 15 et 16 octobre dans le Morvan à La Maison du 
Beuvray. 
 
Les adhésions qui ont un temps subi un recul se maintiennent de nouveau. Nous avons beaucoup d’espoir à ce que 
les anciens adhérents comme les navigateurs, forces vives de notre association, s’investissent davantage et sur le 
long terme. Un grand merci à tous nos adhérents et membre actifs qui nous soutiennent depuis des années !  
 
Et la flotte 2021-2022 a enfin pris cap au sud vers le Sénégal ! 
9 voiliers ont pu naviguer dans les eaux sénégalaises malgré la fermeture des frontières maritimes grâce à des 
appuis en France et au Sénégal. La cohésion de cette flotte et l’accueil des habitants du Saloum, après une année 
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et demie d’absence, a fait chaud au cœur. Les missions, menées avec enthousiasme et compétences, sont autant 
d’avancées dans nos projets que de regards enrichissants sur notre action. 
 
Le cap vers le futur ! 
Nous envisageons de développer davantage avec les partenaires sénégalais les activités génératrices de revenus 
qui sont une réelle bouffée d’oxygène économique dans les villages : maraîchage, apiculture, aviculture, culture de 
l’Indigotier et de sa transformation…  
 
Le soutien est toujours d’actualité dans le domaine médico-sanitaire ainsi que dans le domaine scolaire, 
principalement pour les tout-petits, la rénovation ou la construction d’infrastructures, aide à la formation pour les 
équipes enseignantes et en termes d’équipement didactique. 
 

 
 

Toutes nos actions sont menées grâce à la connaissance que nous avons acquise depuis maintenant 25 ans des 
problématiques dans les Îles du Saloum et de la grande confiance que nous témoignent la population et les 
institutions administratives. Nous sommes davantage en lien avec les municipalités pour coordonner nos actions 
avec leur plan de développement local.  
Nous sommes également soutenus par des partenaires associatifs sénégalais et français, par les institutions 
sanitaire et éducative de Foundiougne et les Aires Marines Protégées du Gandoul et de Sangomar. Tous participent 
à améliorer notre expertise et au succès de nos projets. 
 
Nous vous souhaitons une très belle 25 ème Assemblée Générale. 

 
Nos grands rendez-vous 2022 
 
Fête des Assos de Lorient : 

 Samedi 3 septembre 
 
Grand Pavois de La Rochelle :  

 Mercredi 8 septembre au dimanche 3 octobre  
 
Séminaire à La Maison du Beuvray :  

 Samedi 15 et dimanche 16 octobre  
 
Marché de Noël à La Rochelle :  

 Hall de l’entreprise Léa Nature. Vente d’objets inspirés de l'artisanat sénégalais et réalisés par les 
bénévoles et sympathisants de VSF (date à déterminer). 

 



 

6 

 
 

2- Rapport financier 2021 – Analyse 

VSF - EXERCICE 2021 
RAPPORT FINANCIER 

 
Cette année, nous vous présentons le bilan financier sous forme de graphiques. 
Ces graphiques reflètent exactement l’état des dépenses et des recettes. 
 
LES DEPENSES 
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LES RECETTES 
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1444 612

5129

77 139

5925

-2101

1994 630 121

-31837

1620
5768

Etat les lieux des finances des projets au 31/12/2021

 
BUDGET PREVISIONNEL 2022 - LES PRODUITS 

  
I. SUR LA STRUCTURE 37 500 € 

Cotisations 36 000 € 
Dons pour VSF 1 500 € 

II. SUR LES PROJETS 151 000 € 
Subventions départementales 10 000 € 
Subventions Ville de Lorient 3 000 € 
Subventions Bailleurs privés 15 000 € 
Dons d'entreprises 5 000 € 
Participations Manifestations 2 000 € 
Autres dons et produits (crowdfunding...) 10 000 € 
Valorisation Temps Membres VSF 100 000 € 
Dons en renonciation de remboursement  6 000 € 
III. TOTAL STRUCURE + PROJETS 188 500 € 

  
  

BUDGET PREVISIONNEL 2022 - LES CHARGES 

  
I. SUR LA STRUCTURE 42 000 € 

Salaires/traitements/charges sur salaires 32 000 € 
Frais de réunion (AG…) 2 000 € 
Poste / Tel / Frais bancaires 3 000 € 
Autres charges de structure 5 000 € 

II. SUR LES PROJETS 146 500 € 
Travaux et équipements Projets 37 500 € 
Indemnités Terrain 3 000 € 
Valorisation Temps Membres VSF 100 000 € 
Frais en renonciation de remboursement  6 000 € 
III. TOTAL CHARGES 188 500 € 

  
IV. TOTAL PRODUITS 188 500 € 

  
V. RESULTAT PREVISIONNEL EXERCICE 0 € 
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3- Rapport d’activités 2021 
 

La Flotte 2021 de VSF 

 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 2021, 12 voiliers étaient candidats au départ, malgré un contexte de pandémie compliquant fortement la 
construction des projets et missions.  
Au final, 2 voiliers ont abandonné leur projet de navigation, un voilier s’est arrêté aux Canaries, et 9 voiliers ont pu 
réaliser leurs projets. 
Les frontières maritimes du Sénégal étant durablement fermées pendant toute l’année 2021, les voiliers ont dû 
patienter en octobre aux Canaries dans un contexte très incertain, dans l’espoir d’une ouverture des frontières 
maritimes du Sénégal. VSF a été très actif pendant tout l’été auprès des autorités sénégalaises et a réussi à obtenir 
« une autorisation spéciale de débarquer » pour ces voiliers porteurs de missions de solidarité. 
 

Ces 9 voiliers, une fois les formalités administratives réalisées à Dakar, ont effectué leurs missions dans le Saloum 
entre novembre 2021 et janvier 2022, avec un accueil chaleureux des populations, heureuses de revoir les voiliers 
VSF après 2 ans d’absence. 
 
Parmi les missions réalisées pendant l’hiver 2021-2022 par les navigateurs 

 Rénovation de deux classes de l’école de MAYA : sols, fenêtres, peinture des murs, crépi extérieur 
 Installation photovoltaïque du logement communautaire de SIWO par les étudiants de 

l’association Energie au Grand Large, en partenariat avec l’association Electriciens Sans Frontières 
 Formation aux gestes de premier secours avec l’association Sauve Qui Peut dans de nombreux villages 
 Distribution de filtres à eau pour les écoles et cases de santé dans 8 villages non raccordés au réseau, et 

formation des utilisateurs, en partenariat avec ARKEMA 
 Transport de matériels : crèmes et vêtements pour les albinos, jeux pour les cases des tout-petits, 

matériel scolaire, matériel dentaire 
 Réalisation et organisation d’une médiathèque numérique à DJIRNDA en partenariat avec l’association 

Kannjawou et Bibliothèques Sans Frontières 
 Partenariat scolaire avec les écoles de BASSAR, DJIRNDA et MOUNDE et réalisation de vidéos 
 Transport de gilets cubes de flottabilité à FALIA 
 Maraîchages : création d’un jardin pour la Case des Tout-Petits à NIODIOR 
 Mission médicale d’évaluation de l’utilisation des dons VSF pour lutter contre le COVID (gel 

hydroalcoolique, masques, etc.) 
 Suivi de l’installation photovoltaïque du poste de santé de MOUNDE 

 
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 VSF, suivi de l’élaboration des missions confiées aux équipages 
 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 une lettre 

mensuelle 
 Synthèse des compte rendus de missions des navigateurs 
 Remise à jour du Guide du Navigateur à partir des informations transmises par les équipages, et refonte 

des nombreux documents de présentation  
 
Charles TEISSON, Yves LEROY, Dominique PRAT, qui a réactualisé entièrement le Guide des navigateurs, et 
Bernard DELECROIX, responsables de la Flotte VSF. 

http://gwenaellesigier@hotmail.com/
mailto:ndprat@orange.fr
mailto:vsf.leroy@yahoo.fr
mailto:ber.delecroix@gmail.com
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* Manon et Marion ont embarqué aux Canaries sur SYLA pour poursuivre leurs missions dans le Saloum.  
Un grand merci à (par ordre alphabétique) : 
Voilier BEAJ : Marie SERGENT, Véronique MAZE, Johanne CAVARIC, Nicolas SEILER, Claude BALCON, Philippe 
SERGENT 
Voilier DILETTANTE : Laure FRADET, Julien ROBERT, Titouan et Maxime 
Voilier GOUSTAN : Jeanne ARSAC, Domitille DEBAUCHET, Jean-Baptiste MONTAGNE et Pierre-Alexis ONERAY 
Voilier ILE SEGAL : Marina, Hervé, Judith, Yann-Salaun et Yvan RIOU 
*Voilier KANNJAWOU : Manon GUILBAUD et Marion LANGEVIN 
Voilier MOANA : Francis TOLAN et Dominique COUTURES 
Voilier MOTU : Sandra RIPEAU, Jérémy DUGOR, Yann et Mila 
Voilier SAUVE QUI PEUT : Lucie PHILIPPE et Pierre de la BESNARDIERE 
Voilier SEE YOU LATER ALLIGATOR : Didier PAREZ 

Voilier YALONYALER : Marie-Christine et Alain 
ROBINEAU 

Francis TOLAN (Moana) en 
compagnie d’Hervé et de Robert au 
CVD à DAKAR  
Voilier GOUSTAN : Jeanne ARSAC, 
Domitille DEBAUCHET, Jean-Baptiste 
MONTAGNE et Pierre-Alexis ONERAY 

Didier 
PAREZ sur 

See You 
Later 

Allogator 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marie SERGENT et une partie de l’2quipage sur BEAJ 
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Le domaine scolaire 2021 

 L’équipe du volet Scolaire  
Michelle DURREAU  michele.durreau@gmail.com 06 08 61 88 97 
Nathalie MAHEUT nathalie-news.maheut@laposte.net 06 15 92 37 83  
Daniel MONGES daniel.monges@gmail.com 06 81 63 49 13 
Pierre ANDRE jazzypan@free.fr 06 30 48 53 11 
 
 
Les interventions en France 
 

L’antenne sud-ouest s’est mobilisée pour collecter des jeux éducatifs qui ont été transportés par les 
navigateurs ainsi que la collecte de dictionnaires (seuls ouvrages que nous expédions au Sénégal. Nous achetons 
tous les manuels et livres à DAKAR) ; 
Réalisation de cartes plastifiées du Saloum en grand format par l'équipage du voilier Île Segal (Famille RIOU) ; 
Un trail nocturne solidaire en baie de Somme a été organisé par 4 sportifs du Nord, Nicolas, François, Pierre et 
Marco, et a rapporté 1000 € via la plateforme Hello Asso pour restaurer 2 classes de l'école de Maya ; 
 
La plupart des navigateurs a pu réunir une cagnotte pour des achats réalisés à Dakar, destinés aux écoles ; 
Le projet de construction d’une classe et de réhabilitation de 2 classes pour l’école élémentaire de MOUNDE est 
toujours en cours. La responsable, Nathalie REGIS, a déposé une demande subvention auprès du Conseil 
Département de Loire-Atlantique qui n’a pas aboutie ;  
 
 
Les projets réalisés et les projets en cours 
 

LES CENTRES D’EVEIL COMMUNAUTAIRES 
 

 Pourquoi ? Pour qui ? Petit rappel 
 
L’implantation de Cases Des Tout Petits (CDTP) ou de Centres d’Eveil Communautaires (CEC) dans le district de 
FOUNDIOUGNE répond aux 2 objectifs de VSF : un accès à l’école pour tous et le développement d’activités 
génératrices de revenus. Elle permet aux femmes d’exercer leur activité génératrice de revenus en toute quiétude 
sans avoir à se préoccuper de la sécurité de leurs enfants entre 3 et 6 ans. Grâce à ces structures d’accueil 
préscolaire, ceux-ci, qui représentent plus de 28% de la population sénégalaise, bénéficient d’une immersion 
progressive dans l’univers scolaire avec une découverte douce et adaptée de la langue française qu’il ne parle 
généralement pas en famille et qui est pourtant la langue officielle dans tout le cursus scolaire. Cet accueil 
préscolaire améliore donc la qualité des apprentissages, minimise le risque de décrochage scolaire si fréquent dans 
ces villages et par conséquent lutte contre le travail des enfants. 
 
Généralement, ce sont les mères qui initient le projet au sein du village. Elles se regroupent pour trouver soit un 
bâtiment d’accueil à réhabiliter selon les normes pour l’accueil de la petite enfance (Cf. : CEC de Bassar), soit en 
cherchant un terrain facilement accessible aux enfants pour la construction d’un nouveau bâtiment (Cf. : CEC de 
DIOGANE et de FALIA). Elles prospectent pour recruter des monitrices. Le CEC est déclaré à l’Inspection de 
l’Education et de la Formation (IEF) et sous la responsabilité du directeur de l’école. Il peut, sous certaines 
conditions, évoluer en CDTP. La CDTP est une structure préscolaire faisant partie du « Programme de 
développement de l’Education et de la Formation » établi dans les années 2000 par le gouvernement sénégalais. 
Elle bénéficie en partie du soutien financier de l’état et est encadrée par des enseignants à part entière. L’accueil 
des enfants en milieu périscolaire n’est pas gratuit. Chaque famille paie une cotisation annuelle pour chaque 
enfant. 
 
VSF intervient dans toutes les étapes de la réalisation de ces projets d’accueil préscolaire en tenant compte de 
l’avis de la population et toujours en accord avec les autorités locales et l’IEF. L’association envisage également 
d’appuyer auprès du ministère de l’éducation et de la formation et avec le concours des mairies, ces CEC pour 
qu’ils soient reconnus comme CDTP. Ce serait un gage de pérennité pour ces structures. 
 
 
 

mailto:michele.durreau@gmail.com
mailto:nathalie-news.maheut@laposte.net
mailto:daniel.monges@gmail.com
mailto:jazzypan@free.fr
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LE CENTRE D’EVEIL COMMUNAUTAIRE DE FALIA 
  

En octobre 2017, les femmes de FALIA ont fait une demande de construction d’une Case Des Tout Petits (CDTP). 
Ces structures dépendant de l’Education Nationale Sénégalaise, nous avons opté pour un Centre d’Eveil 
Communautaire (CEC). 
 

2019 : nous avons sollicité le maçon de FALIA et la construction a débuté. Lors de notre mission en novembre, la 
construction avait bien avancé et était prête à recevoir sa toiture. 
 

La pandémie et la défection inexpliquée du maçon ont retardé 
considérablement l’avancement du CEC. Des malfaçons importantes 
sont apparues lors de notre mission en octobre 2021, nous avons pu 
relancer le chantier grâce au nouveau maçon, M. Moussa NDIAYE 
(Sté MELISSA HOLDING Pro de DAKAR), natif de FALIA, et Malick, 
référent local du projet, un habitant du village. 
 
La construction avant l’effondrement d’un mur. Fin 2019. 
 
 
 

 
 
           Portail d’entrée du CEC 

 
 

Affiche fournie par l’entreprise de Moussa  
Bâtiment et mur de clôture de la cour 

 
 
 
 
 Latrines, mur de clôture et bâtiment 
Le 20 février 2022, le CEC est inauguré par notre co-présidente, Nathalie, assistée de Seydou, notre représentant 
local. 
Etaient invités : le Sous-Préfet, Mr MANE, Maire de DIONEWAR, Mr Lassana SARR de l’Inspection à l’l’Education et à 
la Formation, service Petite enfance, de FOUNDIOUGNE, le Chef du village, l’Imam, le comité de gestion du CEC, 
l’Association partenaire ICD-Afrique, le corps enseignant du village, M. Moussa Ndiaye et toute la population du 
village. 
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Le CEC n’est pas seulement une garderie. L’enseignement suivi par les élèves dans les classes des CEC est 
important car il permet d’acquérir les prérequis pour l’entrée en CI (l’équivalent Sénégalais de notre CP). 
 
Conclusion 
 

Le bâtiment et ses 4 salles sont opérationnels et hébergent une cinquantaine d’enfants répartis en 2 groupes : les 
1-3 ans et les 4 à 6 ans. 
Les élèves ont pu migrer de l’ancienne garderie hébergée dans une salle de classe de l’école élémentaire vers la 
« Petite section » du CEC, ce qui permettra de faire rentrer de nouveaux élèves au CEC à la prochaine rentrée 
scolaire. 
Financièrement, les levées de fonds couvrent quasiment le coût total malgré les déboires rencontrés au cours de la 
réalisation du projet.  
 

Il reste à trouver du mobilier (tapis, petites chaises et tables, …), décorer les salles et aménager la cour (planter un 
arbre, aménager des jeux d’enfants). 
 

Nous remercions vivement la Fondation EDF, les associations Esperans Lannester et ICD Afrique ainsi que les 
nombreux et généreux donateurs individuels. 
 

Daniel MONGES et Pierre ANDRE, responsables du projet. 
 

 
 
LE CENTRE D’EVEIL COMMUNAUTAIRE DE BASSAR 
 
Le projet du CEC de Bassar a été étudié en 2017 pour répondre à la demande des mères de Bassar qui s’étaient 
organisées pour ouvrir une garderie dans le foyer des jeunes après accord du chef du village. Le bâtiment ne 
répondait pas aux normes d’accueil des tout petits.  
 
Les travaux ont commencé grâce aux levées de fonds en 2018 : entreprises diverses (7 000 €), dons de particuliers 
via la plateforme Hello Asso (700 €), la fondation EDF dans le cadre du Trophée des Associations (5 000 €) et à la 
suite d’actions menées par VSF (825 €). Le budget global de ce projet a été estimé à 12 643 €. 
Les étapes 
 
Phase 1 : construction de 2 salles de classe et agrandissement d’une salle 
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Phase 2 : rénovation de la clôture et d’une partie de la façade.                                                                          Phase 3 : Construction des latrines           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les 3 monitrices et l'aide-ménagère du CEC de Bassar  
 
 
 
 
 
Le CEC de Bassar accueille environ 80 enfants par 
an répartis en 3 classes de la petite à la grande 
section. Il est dirigé par une équipe de monitrices 
très motivées qui ont fortement apprécié la 
formation financée par VSF et qu’elles ont suivi à 
l’IEF de Foundiougne. Cette implication de 

Diambale vient de se concrétiser par son succès au CAP Petite Enfance. Un atout de plus pour la transformation du 
CEC en CDTP. Nous la félicitons. 
 
 
Des améliorations sont encore possibles comme le changement du portail qui a beaucoup souffert lors du dernier 
hivernage et l’apport de matériel didactique pour faciliter et améliorer le travail des monitrices. 
 
Nathalie REGIS, responsable du projet en France et Diambalé SENE, la responsable au Sénégal. 
 

 
 

LES ECOLES PRIMAIRES 
 
L’ECOLE ELEMENTAIRE DE MAYA 
 
Le projet de restaurer 2 salles de classe de l'école de Maya est né d'une rencontre en 2019 entre l'unique 
enseignant, M. Pape MBAYE, et Monique CAFFIER en mission. Les travaux à réaliser : huisseries, dalle du sol, murs 
intérieurs et extérieurs, peinture, refaire les tableaux, remplacer les table-bancs, prévoir un bureau pour le maître 
et remplacer la porte des latrines.  
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Classe 2 avant la rénovation et en cours de 
rénovation. 
 
Le projet a été confié à Laure et 
Julien du voilier Dilettante. Une 
coopération étroite entre VSF et 
les acteurs locaux a permis de 
fixer le projet : choix des artisans, 
devis confirmés, délais respectés. 
Le financement nécessaire a pu 
être réuni grâce au trail solidaire 
et aux cagnottes des voiliers 
Dilettante et Île Ségal. Laure, 
Julien et leurs 2 enfants, soutenus 
par le maçon, M. Abdou CISSE, et 
la population du village ont réussi 
le tour de force de réaliser le 
chantier en 3 semaines, le temps 
du passage du bateau à Maya. 

Coût du projet : 1 800 €. 
 
 
 
 
Les élèves ravi-es dans leur nouvelle classe ! 
 

 
 
CONSTRUCTION ET RENOVATION DE L’ECOLE Arfang Mané DE MOUNDE 
 
L’équipe enseignante et le directeur de l’école Arfang Mané, Matar DIOUF, sont à l’origine du projet et ont 
officiellement demandé notre soutien dès 2017. 
Il consiste à construire une nouvelle salle de classe en remplacement de la classe en paille, à rénover un ancien 
bâtiment et à acheter des manuels scolaires pour un budget prévisonnel de 9 000 €. 
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 L’ancien bâtiment à rénover 

 

 

 La classe en paille 

Entre 2018 et 2021, après l’étude de faisabilité, une 
partie des fonds a été obtenue auprès de la Ville de 
Lorient (3 000 €), de la société 6le20, les OGEC du collège 
de PORT-LOUIS (56) et du collège Réné-Guy Cadou de 
Saint-Brévin les Pins (44), l’association Les amis de 
Juçaral , la collecte auprès de paticuliers sur Hello Asso.(4 
120 €) que nous remercions ici très sincèrement pour 
leur confiance et leur soutien.  

 
 
 
Ce projet se décompose en 3 phases : 
 
Phase 1 : La construction d’une salle de classe qui a débuté en fin d’année 2021 par la manufacture de briques 
dans le village. 
 
Fabrication des briques décembre 2021 

    
Phase 2 : La rénovation de 
l’ancien bâtiment. 
 

Phase 3 : L’achat de manuels 
scolaires 
Electriciens Sans Frontières est 
partenaire de ce projet et prend 
en charge l’électrification solaire 
des salles de classe. La 
maintenance  sera assurée par 
VSF. 
 

Nous recherchons toujours des 
subventions pour boucler le 
budget et envisageons un dépôt 
de dossier auprès de l’Agence 
des Microprojets en 2022. 

 
 Nathalie REGIS, responsable du projet et Matar Diouf, directeur de l’école et référent du projet au Sénégal. 
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LES COURS DE NATATION 
 

En décembre, 4 moniteurs se sont rendus dans 
les îles pour poursuivre l'apprentissage de la 
natation auprès des enfants et des adultes 
intéressés.  
Villages visités : SIWO, NIODIOR, NGHADIOR et 
BASSAR pour préparer un éventuel stage à 
l'avenir.  
VSF soutient ce projet en finançant le transport 
des moniteurs de Dakar dans le Saloum ainsi 
qu'en indemnisant les moniteurs qui donnent 
de leur temps bénévolement. 
 
 
 
 
L'objectif de ces interventions est de confirmer la compétence du savoir 
nager auprès de tous les enfants et particulièrement les filles, d'aborder 
des notions de sauvetage et de secourisme ainsi que de mettre en place 
une dynamique autour de compétition de natation. 
 

La fédération sénégalaise de natation est complètement investie dans ce 
projet et espère la mise en place de clubs de natation dans les villages les 
plus motivés. Des compétitions ont lieu régulièrement à FOUNDIOUGNE 
pour désenclaver cette région au niveau sportif." 
 
 
Un grand merci aux monitrices et aux moniteurs, au Président de la Fédération Sénégalaise de Natation, M. 
Magatte Fatim DIEYE et aux écoles. 
 
Nathalie MAHEUT, responsable du projet  
 

 
 

Actions réalisées par les différents équipages de la Flotte VSF  
 

 
 
 
 
 
Etagère dans la salle des professeurs supportant l'ensemble des manuels et stockage des livre et l’armoire métallique 
s.  
 
Sandra et Jérémy (voilier MOTU) pour le collège de DJIRNDA : achat d'une bibliothèque métallique (seul matériau 
qui résiste, entre autres, aux termites) ; achat de livres scolaires selon les besoins et d'un globe terrestre ;  
 

Pour l’école élémentaire de DJIRNDA : fournitures scolaires et équipements de sport (chasubles pour les sport 
collectifs, ballon) ; 
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Sandra RIPEAU et Mila ( 7 ans), voilier MOTU. 
Echanges entre Sandra, l’instituteur et les élèves 
de l’école élémentaire de SIWO en novembre 
2021. 
 
 
 

 
 
 
 
Pour la case des tout-petits de NIODIOR et l’école élémentaire de MAYA : remise des jeux éducatifs ; 
 

Equipage KANNJAWOU, Manon LANGEVIN et Marion GUILBAUT. L’association Kannjawou, en partenariat avec 
l’association Bibliothèques Sans Frontières et VSF, a financé, transporté et installé la bibliothèque numérique IDEAS 
CUBE à DJIRNDA ; 
 

Ecole élémentaire de MAYA : restauration de 2 salles de classes et des latrines ainsi que la remise d’un filtre à eau 
ARKENA ; 
 

Distribution des cartes plastifiées dans toutes les écoles par les équipages ou par Seydou SENE, notre référent 
local ; 
 

Remise de 3 ordinateurs aux écoles élémentaires de MAYA et de DJIRNDA et au groupement des femmes à 
MOUNDE. 
 
 

Les partenariats scolaires  
 
Deux partenariats scolaires ont vu le jour cette année : 

 Le collège de RABASTENS avec l’école élémentaire de 
MAYA : Laure FRADET, Julien ROBERT, Titouan et 
Maxime (voilier DILETTANTE) ; 

 L’école élémentaire Bernard Palissy de La Rochelle 
avec les écoles de SIWO. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Marina et Hervé RIOU, voilier Île Segal, sont intervenus à l'école d'Abbaretz (44) 
 

 Une opération "Bol de riz" au collège Saint-Joseph de Saint-
Brévin (44)  

En mars, Nathalie REGIS, co-présidente de VSF, et Nathalie MAHEUT ont 
rendu visite aux jeunes du collège St Joseph à Saint-Brévin (44). Après 
avoir présenté l’association, les deux intervenantes ont évoqué le projet 
de réhabilitation de classes à l’école de MOUNDE. L’idée étant que l’action 
solidaire Bol de riz prévue avant Pâques soit dédiée à ce projet. 

Le message est bien passé et encadrée par une enseignante Mme 
PETITBON, une dizaine d’élèves se sont activés pour réaliser des affiches afin d’informer les autres collégiens pour 
qu’ils s’engagent volontairement dans l’action Bol de riz. 135 élèves ont donné leur accord pour ce repas. 657 € 
ont été collectés. Un grand merci !  

 

http://www.voilessansfrontieres.org/action-de-solidarite-au-college-st-joseph-de-st-brevin/
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 Séance d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
animée par Max WOLFFER (à gauche) pour la classe de 6ème1 du collège 
communautaire de Villeneuve d’Ascq en partenariat avec le collège 
de Bassoul.   

 
 Le partenariat entre le collège de FALIA et celui de Vallet (44) est en 

stand-by.  Nous espérons qu’il reprendra en septembre 2022. 
 
 
 
Les perspectives 2022  
 
Poursuivre le projet de l'école de MOUNDE, remobiliser les écoles en France par des partenariats scolaires et des 
ESCI et étudier le projet de construction d'un CEC à SIWO (cf. : compte-rendu de la mission février 2022). 
 
Les comptes-rendus des missions réalisées par la flotte 2021 et par les membres actifs ont reçu des demandes de 
soutien dans la plupart des établissements scolaires : 

 Rénovations de bâtiments, clôtures, latrines (problème récurrent), jeux éducatifs et jeux d'extérieur, 
mobilier scolaire avec une priorité aux tables-banc élèves, notamment à ROFFANGUE.  

 
Tous nos remerciements à Judith, Marina et Hervé sur le voilier Île Segal, à Marion et Manon sur le voilier 
KANNJAWOU, à Laure et Julien sur le voilier Dilettante, à Sandra et Jeremy sur le voilier Motu et à Pierre et Lucie 
sur le bateau Sauve qui peut ; 
aux 4 trailers, Pierre PIHERMAN, Nicolas FASSARD, François PICAVEZ et Marco DURREAU ; 
à l’association Les Amis de Jucaral pour les cours de natation ; 
aux écoles, aux donateurs et à Diembalé de BASSAR.. 
 
 

Michèle DURREAU, responsable du domaine scolaire 
 
 

Le domaine médico-sanitaire 2021 

 La responsable du volet Médico-sanitaire  
Marie-Jeanne TRICOIRE mj.tricoire@wanadoo.fr 06 63 78 95 64 

Jacques de COSTER jacques-decoster@orange.fr 06 07 60 32 39 
Michel LUBIN michel.lubin@gmail.com  06 83 41 06 44 
Nathalie REGIS n.regis.vsf@gmail.com  06 08 84 11 65 
 
 
Les projets réalisés et les projets en cours 
 
LE CABINET DENTAIRE DE NIODIOR 
 
 
Dès les débuts de l’association, VSF s’est préoccupé de la santé bucco-dentaire de 
la population dans les Îles du Saloum. Pendant de nombreuses années, les 
missions dentaires ont permis de dépister et de soigner la population et de faire 
des campagnes de prévention.  
En 2014, VSF a créé un cabinet dentaire à NIODIOR afin d’inscrire les soins 
dentaires dans les habitudes. Un infirmier spécialisé en dentisterie, Pierre KALING, 

y travaille depuis 5 ans et est notre collaborateur pour les interventions à l’extérieur. 
 
 
 
 

mailto:mj.tricoire@wanadoo.fr
mailto:jacques-decoster@orange.fr
mailto:michel.lubin@gmail.com
mailto:n.regis.vsf@gmail.com
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L’activité du cabinet dentaire 
Grâce à la mutuelle mise en place par les autorités sénégalaises, l’UDAM, qui assure la prise en charge d’un panier 
de soins, toutes les consultations en urgence, ce qui est l’habitude malheureusement, sont maintenant suivies 
d’une consultation de soins ou d’extractions. A ce jour, nous constatons une activité constante de la structure. 

Le cabinet dentaire est actuellement financièrement autonome 
grâce à la prise en charge de la mutuelle mais nous pallions la 
pénurie occasionnelle de certains produits comme les 
anesthésiques. 
Le District médical participe en installant en 2021 un nouveau 
fauteuil. 

 
 
 
 

Pierre KALING à l’œuvre à FALIA 
 
Prévention, dépistage et soins dans les villages 

 
 
 
 
Les interventions dans les villages sont effectuées par Pierre KALING et d’une assistante. L’objectif est d’informer 
très tôt de l’importance de la bonne santé dentaire dans les établissements scolaires. Ces séances de prévention 
sont suivies d’un dépistage puis de soins éventuels grâce à un matériel portatif. 
Les villages sont choisis en fonction de nombre de scolaires dans les villages, des campagnes de vaccination et de la 
présence des pêcheurs saisonniers. 
En 2021, 7 interventions ont eu lieu : BASSOUL, MOUNDE, FALIA, DIOGANE, BASSAR et THIALANE qui ont abouti à 
10 à 25 soins d’urgence à chaque séance. 
 

 
 

 
 
LE CENTRE OPTIQUE DE FOUNDIOUGNE 
 
Réalisation de VSF à l’origine, le Centre est situé dans l’hôpital de FOUNDIOUGNE et tenu par Emilliane GUEYE, TSO 
domaine Ophtalmologie, et Pape DIAGNE, TSO domaine Optique. Il fonctionne actuellement avec du matériel pour 
partie apporté par VSF et pour partie par d’autres associations ou 
ONG. En particulier une association belge, Ensemble/Niofar, qui a 
fourni des appareils et développe le dépistage de troubles visuels 
dans les écoles de FOUNDIOUGNE. Piste intéressante à suivre 
pour un partenariat futur dans l’idée de renouveler le dépistage 
VSF pour les albinos en l’élargissant aux autres enfants et de 
reprendre le dépistage Ensemble/Niofar en l’élargissant à 
BASSOUL et NIODIOR. (Début de suivi en 2022, rencontre avec la 
présidente de Ensemble/Niofar, échanges de coordonnées, à 
suivre. 

Emilianne en consultation. 
 

 
 

L’ALBINISME DANS LES ÎLES 
 
En 2021, le suivi et le soutien aux enfants, adolescents et adultes albinos, nombreux dans le Sine Saloum, a été 
poursuivi.  
Pour mémoire, l’albinisme est une affection génétiquement transmissible, sur un mode non dominant (dit récessif), 
ce qui explique qu’un enfant naît albinos lorsqu’il reçoit le facteur albinisme de chacun de ses deux parents, que 
ceux-ci soient eux-mêmes albinos, ou seulement porteurs (dans ce cas leur facteur albinisme n’est pas visible).  
Les points de vulnérabilité liés à l’albinisme sont les déficits visuels et la fragilité de la peau (risque accru de cancer). 
A cela s’ajoute la souffrance de la différence, parfois la stigmatisation. Tout ceci représente une importante perte 
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de chance pour leur parcours de vie, mais aucun programme 
de santé sénégalais ne prend encore leur problème en 
compte. 
Après les avoir rencontrés en 2014 puis en 2016, VSF 
développe depuis 2017 un projet de soutien à ces familles 
défavorisées, avec depuis 2019 le partenariat de l’association 
sénégalaise Les Petites Gouttes (LPG). LPG soutient les 
albinos dans le cadre de ses objectifs de soutien aux 
personnes vulnérables du Sénégal. 
 
 
Yannick en mission à BASSOUL en 2019 photographie une anomalie 

dermatologique. 
 
 
 
Réalisations 2021 : 

 Prise en charge de la scolarité de deux enfants albinos de l’école 
élémentaire 2 de NIODIOR en collaboration avec Aly SALL, le 
directeur de l’école, et Ousseynou SALL, professeur d’arts 
plastiques, initiateurs de parrainages pour les enfants 
défavorisés de l’école.  

 Mission conjointe de Judith et Jeanne, équipières des bateaux Île 
Segal et Goustan, association Energie au Grand Large, avec 
Galass GUISSE (LPG), à la rencontre des albinos de 
FOUNDIOUGNE, BASSOUL et NIODIOR : 

o Remise de crèmes solaires 
o Remise des vêtements couvrants et casquettes collectés 

par le Secours Populaire de Digne les Bains 
 Echanges sur la génétique de l’albinisme, expérimentation d’un 

support pédagogique (cercles blanc et cercles noirs) pour que les 
familles s’approprient les informations scientifiques : premiers 
résultats encourageants, à améliorer et  
à développer.   
 

 Bilan des stratégies avancées ophtalmologiques financées par VSF en 2020 : 14 paires de lunettes 
prescrites, délivrées en fin 2020. Encouragés par leurs 
parents et leurs enseignants, les enfants ont bénéficié 
d’une meilleure vue au moins pendant les heures de 
classe. Il persiste une difficulté à porter ces lunettes 
en permanence, bien qu’elles protègent aussi du 
soleil (verres photochromiques). Mais le bilan est 
quand même très encourageant et la demande est 
forte de continuer ce projet.  

 Tenue à jour du recensement des albinos connus :  
o 9 personnes à FOUNDIOUGNE 
o 18 à BASSOUL 
o 10 à NIODIOR 

De 3 ans à âge adulte, majoritairement enfant et adolescents 
A noter que la visite à FOUNDIOUGNE s’est déroulée au Centre Optique, où Emilliane, la Technicienne Supérieure 
en Ohptalmologie (TSO), s’est fait l’interprète des familles qui sont reconnaissantes pour le soutien apporté mais 
regrettent de devoir dépendre de la solidarité internationale. La question est posée de collaborer plutôt à des 
activités génératrices de revenus pour que ces familles obtiennent les moyens de financer eux-mêmes le matériel 
actuellement donné. Des pistes sont à explorer en collaboration avec LPG (aviculture ?). 
 

 
 

FORMATIONS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 
 
Mission réalisée par Pierre et Lucie de l’association Sauve qui peut sur leur voilier. Infirmiers urgentistes et déjà 
organisateurs de formations aux gestes de premiers secours en milieu scolaire. 
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 Concertation à FOUNDIOUGNE avec les autorités sanitaires et scolaires et avec les pompiers :  manque 
important de matériel et de formation sur les gestes de bases. 

 Visite à DJIRNDA : poste de santé, école élémentaire. Présence de Didier PAREZ du voilier SYLA ;  
 MOUNDE : poste de santé, école élémentaire.  

 Au total, 25 soignants et 170 enfants formés aux gestes de premiers secours 
 
Conclusions :  

 Matériel manquant +++ : pansements, saturomètres, bouteilles d’oxygène, BAVU, armoire de rangement 
médicaments de l’urgence, garrot, défibrillateurs …  

 Besoin de formation +++  
 Suivi de projet : dotation 2020 en matériel de protection anti-covid : mission réalisée par l’équipage du 

voilier SYLA, Didier Parez, médecin. Pas de cas de covid confirmé dans la région sauf à DIONEWAR (?)  
o NIODIOR : matériel entièrement consommé. Besoin persistant en masques, gants, gel. Thermomètre 

peu utilisé  
o DJIRNDA : il reste des masques, mais besoin de gel, (+ compresses, bandes ...). Thermomètre peu 

utilisé 
o FAMBINE : matériel bien utilisé.  Il reste 150 masques fournis par une autre ONG  
o MAYA : 10 masques restants sur les 100. 2 flacons sur 10. Demande pour un thermomètre (?) 
o MOUNDE : dotation entièrement utilisée. Thermomètre toujours utilisé 
o NGHADIOR : plus de masques. 2 flacons de gel restants. Demande de gel plutôt que de masques 
o THIALANE :  
o SIWO : 20 masques restants sur 100. 1 flacon de gel sur 10  
o BASSAR : dotation entièrement épuisée 
o BASSOUL : dotation épuisée. Manque de gel et de masques. Pour la maternité, besoin évalué à 4 

flacons de gel par mois, + javel et savon  
o DIONEWAR : dotation épuisée. Besoin en gel plus important que masques. 6 cas de covid confirmés 

et guéris 
o FALIA : dotation épuisée 
o DIOGANE : non renseigné 

 
L’opération COVID 2020  
 
Fabrication locale et distribution de 1 000 masque tissus 

23 EPI complets 
18 boîtes masques chirurgicaux (Bte de 
50) 
12 boîtes masques FFP2 (Bte de 20) 
70 flacons Solution hydro-alcoolique 
(flacons de 500 ml) 
108 boîtes Gants d’examen (boîtes de 
100) 
50 paires gants stériles 
4 Thermoflash 
4 oxymètres de pouls 
35 visières faciales 
500 savons 
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L’ECO-POSTE DE SANTE ET LES 2 LOGEMENTS DE FONCTION DE DIOGANE 
 
La structure a ouvert ses postes en février 2022… enfin ! L’éco-poste en images. 
 
Avant et après 

 

 

 

 

 

Fatou SARR, l’infirmière cheffe de poste 

Les 2 logements de fonction sont en cours de finition. 
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Les perspectives 2022  
 
Albinisme et Centre Optique : 

 Poursuite du partenariat avec LPG : collaboration autour d’AGR pour les familles d’albinos ?  
 Recherche d’un partenariat avec Ensemble/Niofar. Reprise des SA optiques et élargissement aux autres 

enfants ?  
 Elargissement des interventions annuelles de base (visite et remise de matériel de protection) en 

collaboration avec le Centre de Santé de NIODIOR : SA dermatologiques et causeries ?  
 Suites de la mission de Pierre et Lucie, association Sauve Qui Peut :  

Concertation à développer avec le Dr NIANG à FOUNDIOUGNE, mission possible pour navigateurs (M. CHAUVE, 
médecin navigateur) : renouvellement de formations sur le terrain ?  
 
Réponses à des demandes récurrentes :  

 En matériel :  extracteurs d’O2, saturomètres, chambre d’inhalation, trousse à pharmacie pour écoles, 
CEC, etc. 

 En prévention : abord des maladies chroniques de plus en plus présentes dans le Saloum  
 En formation : gestion des demandes en cours pour 1 sage-femme (formation à l’échographie), 1 aide-

matrone (formation sage-femme 3 ° année), 1 ASC (formation infirmière, 2° et 3° année). A soumettre à 
l’avis du Médecin Chef de District, Dr DIOP à FOUNDIOUGNE 

 En travaux : latrines  
 

Marie-jeanne TRICOIRE, Michel LUBIN et Jacques De COSTER, responsables du domaine médico-sanitaire 
 
 

Le domaine des activités génératrices de revenus 2021 

 La responsable du volet Médico-sanitaire  
Monique CAFFIER mj.tricoire@wanadoo.fr 06 63 78 95 64 
Denis REVEL le-rebout@wanadoo.fr 06 71 24 00 66 (whatsapp) 
Michelle DURREAU  michele.durreau@gmail.com 06 08 61 88 97 
 

Accroître ses ressources, son revenu, diversifier son alimentation : une demande des habitants, en particulier des 
femmes, un défi énorme dans le Saloum que VSF entreprend de relever. 
Le maraichage collectif, se suffisant de petites surfaces, l’apiculture, le petit élevage de volailles correspondent 
très bien à cette attente.  
Depuis plusieurs années, de petits jardins potagers sont réalisés dans les villages, parfois à l’initiative des femmes 
regroupées en association ou en Groupement d’Intérêt Economique (GIE). Les conditions dans le Saloum étant 
extrêmement difficiles, ces jardins ont connu des fortunes diverses. L’important est d’analyser et de comprendre 
les problèmes rencontrés afin d’y remédier. 
Après ces tâtonnements, ayant beaucoup appris sur le terrain de ces expériences, nous pouvons réaliser des 
maraichages pérennes avec des investissements modestes. 
 
Pour réussir une implantation durable de ces maraîchages, Il faut réunir les conditions listées ci-dessous : 

 Formations et animations : réalisées par un technicien qui suit régulièrement l’avancée sur le terrain ; 
 Choix du terrain : propice à la culture, pas trop éloigné du village, et dont la propriété est compatible avec 

le projet ; 
 Des ressources en eau douce abondante et durable ; 
 Des clôtures efficaces ; 
 Améliorer la fertilité des sols par des intrants (compost…) ; 
 Planter de haies et d’arbres 
 Respecter des meilleures périodes de semis et de repiquage des légumes. 

 
 
Les projets réalisés et les projets en cours 
 

LE MARAICHAGE 
 

La réalisation du maraîchage de FALIA : une action exemplaire 

mailto:mj.tricoire@wanadoo.fr
mailto:le-rebout@wanadoo.fr
mailto:michele.durreau@gmail.com06
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Le nouveau maraichage de FALIA, mis en culture en décembre 2021, est une 
réussite car toutes les conditions étaient réunies : 

 Un groupement de femmes très volontaires : le GIE Ndoff Mbelne 
présidé par Aissatou SARR ; 

 Un excellent animateur du collectif : M. Malick BOP, propriétaire du 
terrain, avec lequel nous avons travaillé efficacement. Il a conduit le 
projet très activement ;  

 La présence dans le village de M. Souleyman MANE, agent des Aires 
Marines Protégées, qui a assuré les suivis techniques ; 

 Une bonne clôture ; 
 Une proximité à l’accès à l’eau douce produite par les puits du village.  

Malick BOP, 
animateur 

 
 
Les 
améliorations à apporter en 2022 : 
Commencer les semis beaucoup plus tôt (cela 
n’a pas été possible en 2021, la clôture n’étant 
pas terminée) dès juillet pour certains légumes, 
faire un compost, planter une haie et des 
fruitiers dans la parcelle. 
Montant du projet : 2 300€ (sans les puits). 

 
Le maraîchage de FALIA en janvier 2022 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le maraichage de DIOGANE : trois années de production, beaucoup d’atouts ! 
 
 
Les semis pour le maraîchage de Diogane 
 
 
 
 
Le maraîchage de DIOGANE est animé par une équipe et un animateur très 
dynamiques, l’accès à l’eau douce est assuré par un puits équipé d’une pompe 

solaire mais le découragement des maraîchères gagne car la clôture peu fiable n’a pas empêché le bétail de 
manger une partie de la récolte. Nous allons remédier à ce problème technique cette année. 
 
 
 
 
 
 
 

Les perspectives 2022  
 

Installation des clôtures et l’accès à l’eau douce. 
Si l'adduction d’eau est réparée en avril comme prévu, nous clôturerons les jardins de l’Union Locale (UL) des 
femmes et de l’école à BAOUT, et ceux des villages de ROFFANGUE et de VELINGARA. 
A DIOGANE, une clôture est indispensable et l’association NEBELAY se chargera de la plantation de bois de coupe. 
A DJIRNDA, nous installerons des robinets avec compteurs aux bornes de l’adduction.  
MOUNDE est le prochain village où nous allons développer le maraîchage car le terrain est trouvé (installation 
d’une clôture) et il existe un accès à l’eau douce (construction d’un puits) en partenariat avec l’association franco-
sénégalaise NIOMINKA de La Turballe (44).  
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L’APICULTURE 
 
La mangrove participe à l’économie et à la lutte contre l’érosion côtière et la salinisation de l’eau. La préserver est 
une nécessité absolue et les populations y sont très sensibilisées. Développer l’apiculture participe à la 
conservation de ses ressources. Les abeilles jouent un rôle prépondérant dans la pollinisation et sont par leur 
agressivité de bonnes gardiennes pour lutter contre la coupe illégale du bois. C’est pourquoi VSF s’engage depuis 
2019 pour soutenir cette ancienne activité qui produit un miel prisé sur les marchés et dans les campements de la 
région. Souvent pratiquée par les femmes, l’apiculture constitue un complément de revenu. 

A MOUNDE, VSF a financé la formation, assurée par Lamine Diop, apiculteur et formateur, au GIE Nindor et 4 ruches et 
les tenues. 
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Les perspectives 2022  
 

Nous allons installer des ruchers à WANDIE, ROFFANGUE, FAMBINE, FELIR et FAYAKO.7 femmes ont reçu une 
formation de 4 jours à FOUNDIOUGNE par M. Lamine DIOP ; 
Nous étudions une demande l’installation d’un rucher pour le village de FALIA en 2022. 
 

 
 
L’aviculture et la culture de l’indigotier (en partenariat avec l’association NEBEDAY) sont en cours d’étude.  
 

Indigofera tinctoria 
 
 
Les missions effectuées dans le Saloum : Denis REVEL en décembre 2021 et 
Monique CAFFIER en avril 2022. 
 

Piste de financement : Fondation Léa Nature (dossier déposé). 
 

 
 
 
Nous remercions nos partenaires financiers : 
L’association Planète en Commun ; 
Le Conseil départemental de la Gironde et Mme DUSSELIER ; 
La Miellerie Bordeaux Métropole ; 
L’association Child of the Sea et M. DESSEREZ (Campagne WOTS pour Le Miel 
du Gandoul) ; 
Et nos partenaires locaux :  
Les Aires Marines Protégées du Gandoul et de Sangomar : Capitaine Alioune 
DIALLO, Conservateur de l'AMP du Gandoul, M. Babacar MONI THIOR, agent ; 
L’Union Départemental des Femmes pour le Développement de Foundiougne 

(UDFDF) ; 
M. Lamine DIOP, Président du groupement de apiculteurs à MOUNDE ; 
M. Mamadou BAKHOUM du Centre Unifié de Recherches Apicole et Agro-Ecologique du Niombatode (CURAAN) à 
DASSILAME SERERE (Commune de TOUBACOUTA) ; 
M. Boubacar SARR et M. Moussa MANE, formateurs ;  
L’association NEBEDAY. 
 

Monique CAFFIER, Denis REVEL et Michèle DURREAU, responsables du domaine des activités génératrices de 
revenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://child-of-the-sea.org/nos-campagnes
https://child-of-the-sea.org/nos-campagnes
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La Communication 2021 

 L’équipe du volet Communication  
Nathalie REGIS n.regis.vsf@gmail.com 06 08 84 11 65 
Jacques De Coster jacques-decoster@orange.fr 06 07 60 32 39 
 
Le site de Voiles Sans Frontières et les Lettr’infos 
L’audience est de 1233 personnes ; 
1224 sont abonnés à notre Lett’info. 
En 2021, 19 articles ont été publiés sur le site et les abonnés ont reçu une lett’info tous les 2 mois en moyenne.  
 

 
Instagram VSF 
Le compte a été créé cette année et compte 138 abonnés.  
 

 
Twitter VSF            
Ce compte de 58 abonnés est peu actif en ce moment. VSF va y remédier ! 
 
 
Facebook Voiles Sans Frontières 

1560 abonnés de tous horizons nous suivent régulièrement. 
En moyenne, les publications touchent 700 personnes et génèrent 68 interactions via le site de VSF ou la 
plateforme Hello Asso (où VSF crée ses campagnes de crowdfounding pour financer ses projets). 
 
VSF a créé cette année une page dédiée à la Flotte VSF afin de mettre en relation les équipages passés, présents et 
futurs pour échanger des informations, des sentiments, des conseils… 
Ami.es navigateur.rices, n’hésitez pas à vous abonnez ! 
 

 
Création d’un groupe WHATSAPP pour les navigateur.rices. 
 
 

 
Un ancien navigateur de la Flotte VSF, parti en mission en Casamance il y a quelques bonnes années, Yannick 
DESCHAND se lance dans l’aventure de la Mini Transat 2023. Il communiquera sur les actions de l’association via 
son site Yannick sur la mini 2023. Merci Yannick ! 
 
 
Nathalie REGIS, responsable de la communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:n.regis.vsf@gmail.com
mailto:jacques-decoster@orange.fr
http://www.voilessansfrontieres.org/
https://www.instagram.com/assosvsf/?hl=fr
https://mobile.twitter.com/voilesansvoiles
https://fr-fr.facebook.com/voilessansfrontieres/
https://yannicksurlamini2023.fr/actualites/
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Les projets en cours 

 

LES PROJETS                     
2022 

REFERENTES & 
REFERENTS                                  

DES PROJETS 
REFERENT.ES AU SENEGAL 

MOUNDE                               
Ecole élémentaire 

Nathalie REGIS           
Antenne Ouest 

Matar DIOUF                                                                     
Directeur de l’école 

FOUNDIOUGNE             
Centre optique   

Jacques de COSTER 
Antenne Île de France 

Emilianne GUEYE 
Tech. Supérieure en Ophtalmologie  

DIOGANE                           
Deux logements pour le 

personnel soignant 

Catherine BOUVIER    
Antenne Nord Belgique 

Ibrahim NDIAYE 
Secrétaire du Comité de Développement Sanitaire 

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 

Comité de gestion du CEC :                                                             
Présidente : Fatou Rocky NDONG                                                      
Vice-présidente : Aissatou SARR 

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 

THIALANE                           
Ecole élémentaire 

Nathalie REGIS              
Antenne Ouest 

Ousseynou SENGHOR                                                   
Directeur de l’école 

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 

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 

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 

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 

SINE SALOUM 
Cours de natation 

 

Nathalie MAHEUT 
Antenne Ouest 

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

SINE SALOUM 
Volet scolaire 
Partenariats 

Michèle DURREAU 
Antenne Sud-Ouest 

Les directeurs et enseignants des établissements 
scolaires 
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Nicolas, François, Pierre et Marco, prêts pour le trail nocturne… 

… et Michel (LUBIN) et Max (WOLFFER)… et Milou en support moral ! 

 
 
 
 

 
 

Les membres du conseil d’administration de Voiles Sans Frontières  
vous remercient sincèrement de votre présence  

à cette 25ème assemblée générale 
 

 
 

 

 

 


