
L’antenne jurassienne du Secours 
Populaire Français accompagne

financièrement les initiatives des habitants
d’un village sénégalais.

Les délégués éco-solidaires du collège 
Mont-Roland vont se mobiliser pour aider 

le Secours Populaire dans leur projet



Le chef du village vous présente son village



Un petit village à une trentaine de kilomètres de Thiès au Sénégal

C’est où le Sénégal ?



Tu remarques 
le robinet 

d’eau

C’est le premier projet réalisé 
dans le village pour permettre 

aux habitants d’accéder à 
l’eau plus facilement

Le quotidien des habitants a changé depuis quelques années…



Des infrastructures collectives

Production 
d’électricité

château d‘eau



Pour davantage de confort individuel 

Les femmes n’ont plus besoin, 
avec les enfants, d’aller 

chercher l’eau le soir et ceux-ci 
ont davantage de temps pour 

faire leurs devoirs avant que la 
nuit ne tombe



Malgré les températures élevées, les manguiers, les hibiscus, les papayers et les 
baobabs poussent très bien Mettons-nous vite à 

l’ombre



Le quotidien des femmes

Pas besoin d’électricité, 
avec quelques braises , 
je peux aussi repasser

Florence

Il est plus facile de faire la 
vaisselle dans ce bac à laver, une 
de nos réalisations, bac à multi 
usages.

Martine, membre  du Secours 
Populaire
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Des femmes bien occupées mais qui tiennent à leur élégance….

La préparation 
des arachides

Piler le niébé, 
sorte de 
haricots

Les femmes 
s’investissent aussi  pour 
organiser un centre de 

tri des déchets



La préparation des repas commence par le marché
Quels sont les 
légumes que 
tu proposes 
aujourd’hui

Un boulanger à 
moto

Le poissonnier



Le repas partagé

Bon appétit !



La case de santé

L’épicerie



Une jeunesse souriante

Le matin c’est 
Martine qui nous 
emmène à l’école 

maternelle



Les moments festifs

Un mariage musulman 
se prépare, les dames se 
font belles de la tête 
aux pieds

On danse 
souvent



Et maintenant …. le prochain projet :

Un centre de tri des déchets

Votre participation à l’opération 
« vente de produits cosmétiques bio », 

nous aidera…


