Groupe de jeunes "Main Dans La Main pour le Sénégal"
Accompagné par le Centre Social Rural d’Ebreuil

« A fonds jeunes ! »
Rejoignez- nous sur notre page Facebook : MDLM pour le Sénégal

Engagé depuis plus de 10 ans dans les échanges de jeunes en Europe et fort de son expérience, le
Centre Social a mis au service des autres structures ses compétences à l'animation interculturelle en
proposant aux animateurs locaux une formation sur ce thème. C'est au cours de cette formation que
le projet d'échanges avec le Pôle Culturel Loisirs (PCL) de N'guekokh au Sénégal a vu le jour. En
partenariat avec le Conseil Général et l'association TERAANGA, le Centre Social a participé à une
action de formation et d'échanges de pratiques franco-sénégalais avec les animateurs du Pôle
Culturel Loisirs de N'guekokh, alors en pleine structuration.
Ce projet global d’actions de formations et d’animations à destination de la jeunesse avait pour
objectifs de permettre de structurer une vraie politique jeunesse au sein de la commune de
Nguekokh et de favoriser l’ouverture des jeunes sénégalais à la culture. Les animateurs sont ainsi en
mesure de transmettre plus facilement leurs savoirs culturels et traditions au Sénégal mais
également dans l’Allier en « créant un pont » entre les territoires partenaires. Ce projet participe
ainsi à l’animation des territoires et au « vivre ensemble » « ici et là-bas ».
Ce concept de « formations-échanges » a enfin permis de lancer une dynamique auprès des
populations scolaires des établissements sénégalais et français et de poursuivre des actions dans les
domaines éducatifs et culturels ayant pour socle la francophonie.
C'est ainsi qu'un collectif de volontaires s'est formé autour du Centre Social afin de créer ces
échanges-formation. La délégation française s'est rendue en octobre 2013 à N'GUEKOKH à la
rencontre de leurs homologues sénégalais. La visite est organisée autour d’un module de formationaction visant à accompagner la structuration du futur PCL. Les contenus proposés s’articulaient
autour de temps de travaux collectifs et interactifs appuyés sur une alternance de contenus
pédagogiques et de mises en situation d’animation autour des thématiques théâtre, contes, vidéo,
petite enfance, nouvelles technologies ainsi que sur le montage de projets.
En retour, afin de continuer ces échanges, les animateurs sénégalais sont venus en France, en Avril
2014, pour découvrir et s'immerger dans les structures socio-éducatives auvergnates. Les animateurs
sénégalais ont également présenté et fait partager leurs cultures aux habitants du territoire du
Centre Social, notamment au sein du Collège de Bellenaves, au sein duquel les jeunes du projet
MDLM pour le Sénégal" étudient.
Au cours de ces différents travaux, l'idée d'un échange de jeunes a mûri et les premières esquisses du
projet sont nées. Le projet est travaillé parallèlement sur 2 autres territoires de l'Allier à savoir : le
Centre Social du Donjon et le Centre de loisirs de Saint Yorre, ainsi qu'à N'GUEKOKH au Sénégal.
L'idée du projet a été présentée en Juin 2014, aux classes de 5ème du Collège de Bellenaves, en
présence de Jean-Louis CHAMPAGNAT, Président de l’association Teraanga France. A partir de
septembre, un groupe de jeunes de 4ème a choisi d'intégrer ce projet afin de le construire ensemble.
Le dossier qui vous est présenté a été co-construit avec le groupe de jeunes "Main dans la Main pour
le Sénégal" et le Centre Social Rural d’Ebreuil.
Le groupe de jeunes porteurs du projet est accompagné depuis le départ par le Centre Social
d’Ebreuil, qui met en œuvre des moyens pédagogiques afin que les jeunes puissent s’exprimer et
vous présenter leur projet. Les parties plus techniques sont écrites par le Centre Social d’Ebreuil afin
d’assurer au maximum la compréhension du projet, même si tout a été optimisé pour que les jeunes
puissent exprimer leurs envies, leurs motivations.
, Les parties qui ont été écrites par le groupe de jeunes filles, vous seront exposées en couleur.
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1. Main Dans la Main pour le Sénégal : Projet d’Echanges
de Jeunes Franco-Sénégalais
Le projet Main dans la Main pour le Sénégal est un projet d’échanges interculturels autour de
groupes de jeunes collégiens franco sénégalais.
Ce projet se construit depuis septembre 2014, avec un groupe de jeunes filles très engagées de 4ème
du collège Jean Baptiste Desfilhes de Bellenaves.
« Nous avons choisi de nous appeler "Main dans la Main pour le Sénégal" car nous nous
retrouvions pour préparer le projet, mais nous n’avions pas de nom. Nous avons choisi ce nom car,
lors de la visite des sénégalais une des filles du groupe avait pris une photo de sa main tenant celle
d’un sénégalais. Cette photo est devenue notre logo. »
Le projet en lui-même est un échange de groupe de jeunes, du groupe MDLM et d’un groupe de
jeunes collégiens sénégalais.
Le projet d’échanges comporte deux étapes :



Le départ du groupe français appelé « MDLM pour le Sénégal » du dimanche 18 octobre
2015 au 28 octobre 2015.
La venue du groupe de collégiens sénégalais en avril 2016.

Ce sont donc deux groupes de jeunes qui sont mobilisés à quelques milliers de kilomètres l’un de
l’autre avec un objectif commun : se rencontrer et échanger.
Lors de ce projet, 3 finalités sont poursuivies :
La culture : la première intention de ce projet est avant tout un échange culturel. Lorsque nous
demandons aux jeunes filles leurs motivations, c’est avant tout l’envie de voyager, de découvrir un
pays, de rencontrer d’autres jeunes de leurs âges pour voir comment ils vivent.
L’engagement : à travers ce projet d’échanges nous travaillons implicitement la question de
l’engagement avec les jeunes. Même si les jeunes filles n’en ont pas conscience, une des finalités à
travers cet échange est la notion de projet, la responsabilité et l’implication de chacun au travers des
actions qui sont menées toute l’année.
Certaines jeunes filles participent également pour apprendre comment on organise des
manifestations, comment on gère un budget et comment on prend des décisions collectivement.
La vidéo : La vidéo est le fil conducteur de ce projet, il a été choisi pour raconter, faire vivre cette
expérience qui va être vécue par le groupe MDLM pour le Sénégal. Pour cela, une vidéo sera réalisée
au moment de l’échange et sera présentée et diffusée au retour des jeunes.
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2. La construction de l’échange
« Dans le cadre du projet « Main dans La Main pour le Sénégal » nous nous retrouvons sur le
temps de midi de 13h à 14h une fois par semaine au collège de Bellenaves. Pendant ce temps, tout
le groupe est présent ainsi qu’une animatrice. Nous échangeons et faisons le point sur nos idées et
pensées, ainsi que sur les projets à venir, comme les manifestations ou ventes de divers produits.
Lors de cet atelier nous découvrons la culture sénégalaise, mais aussi nous faisons des découvertes
plus sérieuses comme apprendre à construire des dossiers de subventions. Or des fois, nous nous
réunissions en dehors du collège pour des réunions entre nous pour préparer et organiser nos
projets. »
Pour construire cet échange, l’organisation technique est préparée par le Centre Social d’Ebreuil en
partenariat avec l’association Teraanga (hébergements, transports, vie quotidienne).
Cependant, le contenu des 10 jours d’échanges est choisi et préparé par les jeunes du groupe. Pour
cela, le Centre Social conduit des ateliers avec des supports pédagogiques qui permettent au groupe
de choisir ce qu’elles veulent mettre en place lors de cet échange.
Séance du 19 février 2015 : Construction d’un préprogramme du séjour.
Support pédagogique : Photos langage : à partir de photos du Sénégal, les jeunes filles doivent choisir
ce qui pour elle est indispensable de voir/visiter/ou mettre en place lors de l’échange.

Le programme du séjour : le programme du séjour sera à construire à partir des volontés du groupe
qui a priorisé ces choix de visites / actions. (Choix de 1 (à faire absolument) à 5 (pas prioritaire)
Choix n°1 : L’incontournable : la découverte du paysage
Le choix numéro 1 « des choses à ne pas louper » s’est très vite porté
au vu des images choisies autour de la visite du Pays et de la
découverte du paysage :







Aller à la plage : baignade, coucher de soleil, organiser une
veillée avec les jeunes sénégalais sur la plage et leur faire
découvrir le célèbre rituel de grillade de chamallow et que
les sénégalais nous montrent des danses africaines.
Visiter l’Ile de Gorée et son histoire de l'esclavage
Aller rencontrer un village sénégalais en brousse
Visiter une réserve naturelle
Aller sur le marché
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Choix n°2 : Découvrir l’école là-bas
Le souhait de découvrir le système éducatif du Sénégal s’est révélé
être un incontournable du séjour, avec des volontés bien précises pour
ces jeunes filles :




Visite d’une école maternelle et proposer des jeux aux
enfants (chansons, petits jeux…)
Passer une journée dans une classe au collège, découvrir une
classe similaire à notre classe de 4ème.
Apporter des fournitures scolaires aux écoles de Nguekokh.

Choix n°3 : Des échanges sportifs
Le groupe de jeunes MDLM est composé de nombreuses filles qui
pratiquent différents sports : basket, course d'orientation…. Ces
activités les animent beaucoup et ressortent également dans ce
qu’elles souhaitent réaliser comme échanges :




Voir un match de foot
Organiser une rencontre sportive (baskets ou football) entre
français et sénégalais.
Découvrir de nouveaux sports.

Les trois incontournables ont été identifiés par le groupe, ensuite les envies divergent suivant les
affinités de chacun. Le groupe de jeunes souhaite cependant :



Choix n°4 : La santé / La cuisine
Visiter le dispensaire (poste de santé) afin de voir concrètement comment sont soignés les
gens.
Cuisiner avec les sénégalais, pour partager un moment convivial et apprendre comment les
sénégalaises cuisinent.

Choix n°5 : La mode et l’agriculture
Les jeunes filles veulent découvrir les habits traditionnels africains et notamment rencontrer un
tailleur. Cependant, la liste des « incontournables » s’allongeant, elles décident donc de positionner
« la mode » en dernier et de privilégier ce point sur les temps libres.
Visiter une ferme est aussi une demande des jeunes filles ; l’agriculture n’étant pas structurée
comme en France, nous essayerons de trouver une production agricole.
Nous ne pouvons pas présenter le programme du séjour actuellement. Cependant, ce programme va
être construit suivant les volontés du groupe et des ressources locales que nous trouverons.
En amont du séjour, nous vous fournirons ces éléments.
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3. Le fil conducteur : la vidéo
Le support vidéo est le fil conducteur de ce projet. L’outil vidéo est une proposition du Centre Social
au groupe MDLM pour le Sénégal. Cette proposition s’appuie sur les ressources locales à Nguekokh
et sur les contenus travaillés lors des différents échanges d'animateurs. Lors de la venue des
professionnels Sénégalais en France, un vidéaste professionnel sénégalais accompagnait le groupe. Il
a notamment réalisé un petit film retraçant les échanges et les moments forts. Le Centre Social a
proposé au groupe de jeunes "la vidéo" comme fil conducteur de ces échanges. Le contenu et le
format du film seront décidés par le groupe de jeunes.
Pour commencer à utiliser la vidéo, ses différentes techniques et matériels, le groupe de jeunes a
créé une vidéo pour présenter leurs projets, leurs motivations et leurs envies. La vidéo servira de
support pour toutes les occasions (manifestations, actions de promotion du projet, démarches
auprès des municipalités…). Cette vidéo sera jointe à ce dossier.

4. Les objectifs du projet :
Les objectifs du projet ont été définis par les jeunes. Le groupe a également défini des « critères »
pour pouvoir évaluer son projet en se posant la question « comment on fait pour réaliser cet
objectif ? » « Quels résultats souhaitons-nous ? ».

Objectifs
Concrétiser
notre
projet par un départ

Comment on fait pour le réaliser
(les moyens)
Organiser des actions pour financer
une partie du voyage.

Résultats
Objectif :
autofinancement

2000€

Faire des demandes de subventions

CAF / Conseil Général Allier
/ Trophée JPASS / Mairies /
Communauté de communes

Organiser le voyage

Réservation
passeports…

avion

/

Organiser un programme

Faire des échanges
avec les jeunes

Créer une vidéo qui
retracera
notre
projet

Choisir ce que l’on veut faire
et voir avec l’association
Teraanga, les structures
qu’elle connait.
Organiser des temps où on peut
Mise en place des temps :
échanger,
discuter
avec
les
Veillée / une journée au
sénégalais.
collège / repas…
Préparer la venue des sénégalais
Organiser
l’accueil
+
programme + actions de
financement.
Apprendre à se servir de la caméra
Réalisation de la vidéo
et des différents types de films
Préparer scénario / type de film…
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5. Le public
Deux publics sont directement visés dans ce projet.
Le groupe de jeunes "Main dans la Main pour le Sénégal", est composé de 13 filles :

Clara LACOUR,
13 ans,
Ebreuil

Mélodie SAC,
13 ans,
St Bonnet de
Rochefort

Clémence GILIBERT,
13 ans,
Charroux

Orlane SANCHEZ,
13 ans,
Monestier

Elodie MARINIER,
14 ans,
St Bonnet de Rochefort

Vicky MENIER,
13 ans,
Ebreuil

Emeline RENOUX
13 ans,
Lalizolle

Marion LEPERS,
13 ans,
St Germain de
Salles

Lucie DOUARRE,
13 ans,
St Quintin /
Sioule

Louna FAUVET,
13 ans,
Bellenaves

Agathe
CHEVILLOTTE,
13 ans,
Charroux

Joséphine
CHRISTEN, 13 ans,
Valignat

Blandine
BELICARD, 13 ans,
VICQ
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Le groupe de jeunes sénégalais.
Les équipes d’animation sénégalaises de la ville de Nguekokh avec qui le Centre Social a échangé sur
les pratiques professionnelles mobilisent un groupe de jeunes collégiens, de la même tranche d’âge
(13-15 ans) afin de pouvoir créer cet échange de jeunes. A l’heure actuelle, le groupe est en
construction. Nous envisageons dans l’été de commencer des échanges à distance, une fois que le
groupe sera formé.
Le troisième public ciblé : La population du territoire du Centre Social.
Le projet a directement une influence sur la population locale du territoire du Centre Social. Les
actions menées servent en premier lieu au financement du projet mais également à promouvoir et
valoriser le projet auprès de la population. Les actions menées répondent à un objectif très
important pour le Centre Social en participant à l'animation de la vie locale et sociale du territoire.
Dans la mesure du possible, les actions sont décentralisées sur le territoire des jeunes et nous
participons aux manifestations locales proposées par les associations du territoire. Les actions que
nous avons menées ont permis à certaines personnes de s’intéresser de près au projet et elles ont
émis le souhait de s’investir en donnant du temps sur des actions importantes portées par les jeunes.

6. Les territoires
Deux territoires sont touchés par ce projet
d’échange, la ville de Nguekokh et ses alentours
pour la première partie de l’échange et le
territoire du département de l’Allier avec plus
précisément le territoire d’habitation du groupe
MDLM.
Nguekokh au Sénégal
La commune de Nguekokh est située à 70 km au
sud de Dakar, à 12km de Mbour près de la côte.
Elle couvre une superficie de 135 km2 et compte
environ 25 000 habitants.
L'agriculture, l'artisanat et le commerce
constituent
les
activités
économiques
dominantes. Rythmée par les travaux des
champs, la saison des pluies, de juin à octobre,
est une période de travaux importante. Avec la
culture du mil et de l'arachide, on trouve aussi de
l'élevage (chèvres, moutons, zébus).
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Territoire du centre social rural d’Ebreuil et au-delà.

Les jeunes du groupe Main dans la Main pour le Sénégal
résident sur les communes rurales : Bellenaves, Ebreuil,
Charroux, St Bonnet de Rochefort, Monestier, Lalizolle,
Valignat, St Germain de Salles, Lalizolle, St Quintin sur
sioule.

Lieux des actions / manifestations créées par le groupe et rayonnement sur le territoire

Communes d’habitations des jeunes participantes.

Territoire d’intervention du Centre Social d’Ebreuil.
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7. Le budget prévisionnel
BUDGET PREVISIONNEL COOPERATION SENEGAL -PROJET JEUNESDEPENSES
ACHATS

RECETTES
AUTOFINANCEMENT

795 €

VISA

795 € APPORT PERSONNEL
ARGENT RECOLTE PAR LE GROUPE
MDLM
LOCATIONS

HEBERGEMENTS & RESTAURATIONS

2 250 €
TOTAL ACTUELLEMENT
2 250 € Bourse aux jouets Ebreuil -30/11/14Marché de Noel Charroux - 21/12/2014 -

TRANSPORTS / FRAIS DE DEPLACEMENTS
AVIONS
TRANSPORT France
TRANSPORT senegal

12 900 €

Veillée astronomie

6 700,00 €
5 200 €
Objectif :
756,63 €
133,00 €
221,20 €
402,43

10 500 € Autres actions en cours...
1 500 €
SPONSORS / PARTENAIRES
900 € COLLEGE DE BELLENAVES
SOUTIEN SENATRICE
CENTRE SOCIAL EBREUIL (fonds propres)

CONSOMMABLE
FRAIS DE COMMUNICATION

500 €

PRESTATIONS DE SERVICE :
ANIMATION VIDEO

AIDES / SUBVENTIONS
700 € SUBVENTION COMMUNAUTE DE COMMUNES

SORTIES / EXCURSIONS
ASSURANCE
AUTRES DEPENSES
PERSONNELS CENTRE SOCIAL SALAIRES* (accompagnement
et voyage)
TOTAL

880 € SUBVENTION DES COMMUNES
AIDES SOLLICITEES AUPRES DE "A fond(s) jeunes !"
CONSEIL GENERAL 03
4 240 €
MSA
CAF
4 240 €
22 265 €

1 500 €

TOTAL

7 415 €
500 €
1 525 €
4 240 €
1 150 €
500 €
650 €
7 000 €
3 000 €
2 000 €
2 000 €
22 265 €
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Quelques explications budgétaires:

Les dépenses :
 L’Hébergement : L’hébergement se déroulera dans une famille sénégalaise. L’association
Teraanga est chargée de sélectionner des familles de confiance assurant un minimum de
confort pour le groupe de jeunes (toilettes, douche, sécurité…). La pratique courante au
Sénégal lors de l’accueil de groupe est de rémunérer les familles accueillantes. Cette pratique
participe à l’économie locale. L’hébergement comprend la prise en charge du petit déjeuner.
 La restauration : La restauration des repas du déjeuner et du souper se déroulera au centre de
jumelage de l’association Teraanga. La confection des repas est réalisée par une employée
embauchée pour l’occasion. Les plats seront des plats sénégalais types (yassa, mafé…). Il est
fréquent au Sénégal que l’embauche de cuisinières soit faite lors de l’accueil de groupe. Cette
pratique est également un vecteur d’économie pour les habitants.
Un forfait « pension complète » est assuré par l’association Teraanga.
 Les transports : Différents types de transports sont nécessaires, le départ se fera d’Ebreuil en
bus jusqu'à la gare de vichy pour un train vers l’Aéroport de Lyon. Le transport France-Sénégal
est assuré en avion.
Sur place, un bus avec chauffeur sera réservé par l’association Teraanga.


Les frais de communication sont liés aux actions mises en place par les jeunes du groupe
MDLM.

 La prestation de service est la rémunération versée à l’animateur vidéo sénégalais pour
l’accompagnement des jeunes dans la réflexion / conception / montage de la vidéo de
l’échange.
 Autres dépenses :
o L’encadrement du groupe : Le groupe est encadré par deux animatrices du Centre Social
d’Ebreuil qui sont impliquées depuis le départ dans le projet et qui mettent en place des
moyens pédagogiques afin que le groupe puisse comprendre la méthodologie de projet
pour la mettre en œuvre. L’encadrement comporte deux dépenses :
- Les dépenses liées au voyage du personnel du Centre Social
- Les dépenses liées aux frais salariaux des jours de travail du personnel du centre
Ces frais-là sont financés sur les fonds propres du centre social d’Ebreuil, bénéficiant lui-même
d’aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale Agricole et le Conseil
Général au titre de l’animation globale.
o Solidarité : Le projet s’inclut dans un système de réciprocité de l’échange. Les jeunes
sénégalais viendront en France en Avril 2016. Les moyens n’étant pas les mêmes pour les
jeunes Sénégalais, est demandé un geste de solidarité aux jeunes français afin de participer
financièrement à la venue de leurs amis, à savoir : une participation de 100€ par jeune (non
indiquée dans le budget prévisionnel présenté dans ce dossier). D’autres actions seront
mises en place à la suite du premier échange pour préparer l’accueil des jeunes
sénégalais.
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Les recettes :
 Apport personnel : Il est demandé une participation de 400€ par jeune pour l’échange de 10 jours.
Cette somme peut être révisée si les jeunes obtiennent plus ou moins d’argent lors de leurs actions /
manifestations. L'objectif principal est de réduire au maximum la participation des familles afin de
réduire les inégalités sociales et que la question financière ne devienne pas un frein au départ d'un
jeune. De plus, ce projet s’ajoute également aux projets menés au Collège de Bellenaves et
notamment aux séjours linguistiques prévus en 2015 et 2016.
Le Centre Social d’Ebreuil est conscient que cette somme peut être importante pour des familles.
Des aides possibles sont donc proposées aux familles : le paiement échelonné, un accompagnement
vers des dispositifs de départ en vacances (chèques vacances ANCV)…
Des réunions collectives sont organisées à destination des familles des jeunes sur ces différentes
sources de financement. Un accompagnement personnalisé est également proposé aux familles sur
ces différents dispositifs. Le Centre Social apporte une attention particulière aux familles qui auraient
des difficultés financières afin que cette question ne soit pas un frein au départ des jeunes.
 Argent récolté par le groupe Main Dans La Main pour le Sénégal : Les jeunes se sont fixé un
objectif de 1500€ rapportés par les actions et manifestations que le groupe mettra en place.

 Les sponsors et partenaires :
o Le collège de Bellenaves a tenu à participer au projet. Le collège est très investi et soutient le
projet. Le professeur d’histoire a choisi le Sénégal pour aborder l’approche de la mondialisation et
la diversité culturelle. Le professeur de Français a également souhaité apporter son concours
pédagogique en amenant les jeunes du groupe MDLM au festival du carnet de voyage et en
travaillant ce thème tout au long de l'année. Un échange a d'ailleurs eu lieu avec le Président du
Pôle culturel Loisirs de N'guekokh sur ce sujet.
o Soutien de la Sénatrice Mireille Schurch. Mme Schurch a souhaité participer à l’échange francosénégalais, par le biais de l’enveloppe parlementaire dont elle dispose.
o Association Teraanga : L’association Teraanga apportera son soutien logistique à l’ensemble du
projet.
o Le Centre Social d’Ebreuil : Le Centre Social d’Ebreuil apporte son concours au projet en prenant
en charge les coûts salariaux de son équipe qui va accompagner les jeunes. Les salariées sont
également mobilisées sur l'accompagnement des jeunes depuis septembre : montage du projet,
lors de manifestations des jeunes…
o D’autres partenaires devront être trouvés si l’ensemble des financements prévus ne se
concrétisent pas. Cependant, les sources de financement sont difficiles à trouver pour ce public
car beaucoup d’appel à projet « jeunes » sont ouverts aux jeunes âgés au minimum de 15 ans.

 Les aides et subventions.
Les jeunes vont effectuer plusieurs démarches auprès des collectivités d’ici les vacances de
Pâques. Les jeunes filles membres du groupe « MDLM » vont rencontrer les élus municipaux des
communes sur lesquelles elles résident, afin de présenter le projet, leurs motivations. Le groupe
souhaite solliciter 100€ par jeune par commune de résidence du groupe.
Les communautés de communes sur lesquelles les jeunes filles résident seront aussi sollicitées.
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8. Les moyens nécessaires / les actions
Le groupe "Main Dans La Main pour le Sénégal", se donne les moyens pour bâtir cet échange et met
en place de nombreuses actions qui permettront de financer une partie du projet et réduire le coût
restant à la charge des familles. Certaines actions ont vu le jour sur l'idée des jeunes, d'autres au gré
des opportunités… et d’autres sont à venir.
Bourse aux jouets – Ebreuil – 30 / 11 / 14
« Nous avons participé à une bourse aux
jouets le 30 Novembre 2014 à Ebreuil,
organisée par l’association des parents
d’Elèves. Pour cela chacune de nous a
récupéré des jouets chez elle, que nous avons
ensuite triés et estimés ensemble. Nous avons
tenu le stand par petit groupe toute la
journée. Au cours de la journée nous avons
récolté 133€. »

Marché de Noël de Charroux – 21/ 12 /2014
« Nous avons participé au marché de Noel de
Charroux, dimanche 21 décembre 2014. La
veille, certains de nos parents avaient
confectionné des Fatayas : beignets à la farce
de thon épicé (spécialité sénégalaise) et des
beignets à la noix de coco, car nous, nous
étions au Donjon, pour rencontrer d’autres
groupes de jeunes. Certaines filles étaient
chargées de confectionner aussi des sablés à
la noix de coco.
Le matin du 21, le premier groupe s’est donné
rendez-vous à Charroux sur notre emplacement que nous avions réservé, et nous avons installé tout
notre stand. Et aussi nous avons fait du Bissap (infusion de feuilles d’hibiscus sénégalais) que nous
avons décidé de faire chaud, nous avons fait des oranges décoratives (avec des clous de girofles et
des rubans) pour sentir bon. Le deuxième groupe à remplacer le premier l’après-midi. Au cours de
cette journée, nous avons récolté 221€ en vendant nos spécialités sénégalaises. »
Veillée astronomie et repas auvergnat 19/02/2015
« Dans le cadre de notre association MDLM pour le
Sénégal, nous avons organisé avec l’accueil de loisirs
intercommunal une veillée astronomie suivie d’un
repas auvergnat. Nous avons passé la journée
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ensemble. Le matin, nous avons réfléchi à notre
programme de voyage au Sénégal (voir cf : la construction
de l’échange). Nous avons ensuite pris un déjeuner
Sénégalais, pour goûter ce que nous pouvons manger làbas. L’après-midi, nous avons préparé le repas, (éplucher
25kgs de pommes de terre, et 12kgs de pommes), laver la
salle, et installer les tables. Nous avons tenu les entrées,
quand les participants arrivaient. Ensuite, nous avons servi
le repas, il y avait environ 70 personnes. Nous en avons
profité pour présenter notre projet. Cette soirée nous aura
fait gagner 402€. »

Ventes de fleurs
« Au profit de l’association MDLM, nous avons vendu des fleurs. Nous avons fait du porte à porte
pour cela. Grace à un site spécialisé en vente de fleurs et de bulbes nous allons gagner 30% des
ventes.
Nous avons une cinquantaine de commandes rapportant environ 400€ (action en cours). »
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Les actions en perspectives…
Mercredi 13 mai 2015 : Journée Sénégalaise à Ebreuil
« Dans le cadre de la biennale de la coopération du Conseil Général, où cette année le Sénégal est à
l’honneur, nous organisons une journée Sénégalaise à Ebreuil.
Lors de cette journée il y aura, un atelier « danse africaine » l’après-midi de 16h à 18h, avec l’école
de danse de Dakar. Ensuite, nous proposerons un repas sénégalais suivi d’un spectacle de danse
contemporaine de l’école de danse de Dakar, la soirée se terminera par une veillée dansante
africaine.
Cette journée est organisée en partenariat avec le Conseil Général et l’association Teraanga. Il y
aura une délégation sénégalaise de Nguekokh, avec qui nous pourrons échanger.
Nous allons préparer la décoration, le repas et participeront aux animations. Le repas servi sera au
profit de notre groupe MDLM pour le Sénégal. »

Les 40 ans du centre social d’Ebreuil – Samedi 20 juin 2015
« Dans le cadre des 40 ans du centre social d’Ebreuil, nous allons proposer un stand de ventes de
goûters (crêpes, gâteaux, boissons, bonbons….). Et nous envisageons d’organiser un bal des jeunes
à la salle des fêtes d’Ebreuil pour clôturer cette journée. »

D’autres actions en réflexion… tombola, participation à des manifestations
locales de l’été...

9. Le rôle du centre social d’Ebreuil
Comme présenté précédemment, le projet d'échanges de jeunes franco-sénégalais s'inscrit dans un
projet plus global d'échanges de pratiques entre des animateurs franco-sénégalais. Il a été travaillé
lors des différents échanges entre les animateurs.
Le Centre Social a initié l'idée en proposant un "possible" échanges de jeunes franco-sénégalais aux
jeunes collégiens. Cependant, le contenu du projet "Main dans la main pour le Sénégal" est singulier
car il est mené par ce groupe de jeunes filles et les décisions et les orientations sont prises en groupe.
De par leur jeune âge - âgées en moyenne de 13 ans - elles participent pour la plupart à leur 1er
projet d'envergure et ont besoin d'être accompagnées dans leur démarche. Le Centre Social met à
disposition du projet deux animatrices afin d'encadrer le groupe de jeunes et de les accompagner
dans les différentes actions ainsi que lors du voyage prévu à l'Automne 2015.
Le Centre Social a souhaité encadrer ce projet avec comme objectifs principaux de travailler la notion
"d'engagement" et de "projet" avec les jeunes, axe de développement prioritaire dans le projet social
2015-2018 avec l'objectif futur de les rendre autonome dans ces démarches mais également de
favoriser l'ouverture d'esprit, la curiosité interculturelle et d'initier les jeunes à la mobilité.
Son rôle consiste ainsi à accompagner ces jeunes dans le montage de projet en les initiant aux
procédures indispensables : définition des objectifs, des moyens, planification des actions de
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financement, montage de dossier de financement… Ces apports théoriques sont abordés de manière
ludique et participative. Le Centre Social est également un garant pour les jeunes dans leur démarche
de recherche de financement ainsi qu'un coordonnateur entre les différents partenaires (Teraanga,
collège, autres groupes de jeunes…). De plus, le Centre Social assurera l'encadrement de ces jeunes
mineures lors du voyage en Afrique.

10.

Les motivations des jeunes

Le groupe MDLM pour le Sénégal a choisi de vous faire part de leurs motivations de façon
individuelle dans une lettre.
Louna « Je m’appelle Louna, j’ai 14 ans, j’habite à Bellenaves et je suis au
collège de Bellenaves en 4ème. J’aime beaucoup le sport ainsi que la musique.
J’ai découvert ce projet grâce à une petite réunion et cela m’a beaucoup plu. Je
m’investis dans ce projet avec pleins d’envies, je suis très optimiste. Mes
motivations sont nombreuses, en voici quelques-unes : la découverte de la
culture sénégalaise, les échanges, les contacts humains. Et juste le fait de penser
à peut-être partir là-bas me remplit de joie. J’aimerai aussi beaucoup aller voir l’ile de Gorée car ce
lieu est surement charger d’histoire. Mon rêve le plus cher serait de voyager pour ce projet qui me
tient très à cœur.
Clara « Je m’appelle Clara Lacour, j’ai 14 ans, j’habite Ebreuil. Je suis au
collège, de Bellenaves. J’adore le sport et la musique. Je suis très motivée
dans tout ce que j’entreprends. Je suis perfectionniste et déterminée. J’aime
beaucoup les voyages et les grands projets.
Ce que je recherche dans ce projet c’est le dépaysement et la remise en
question. Répondre à des questions que tout le monde se pose : Quelle vie
ont les Sénégalais ? Ont-ils besoin de tout le confort européen ? Peut-on vivre
sans tout ce qui nous paraît essentiel ?
Notre groupe de travail permet d’avancer rapidement car nous nous côtoyons tous les jours et nous
sommes toutes amies.
Là-bas, je voudrais visiter des lieux historiques comme l’ile de Gorée, ou même des petits villages
Peuls. J’aimerais rencontrer les enfants du village et partager avec eux. Ce projet avance à grand
pas grâce à plusieurs actions. »

Joséphine « Je m’appelle Joséphine, j’ai 13 ans, j’habite à Valignat et je fais partie
du club MDLM. J’aime beaucoup faire du sport et je pratique de nombreuses
activités, comme le basket, la course d’orientation, je fais aussi partie de
l’association sportive du collège et j’aime skier. J’adore la nature et surtout les
animaux. J’aime découvrir de nouveaux paysages et voyager… Je suis une fille
réservée et gourmande, j’aime gouter à de nouvelles saveurs. Les motivations
qui m’ont amené à faire partie de ce club sont : la découverte et la culture et des
paysages sénégalais, partager et échanger avec de nouvelles personnes d’origine différente de
moi. Partir au Sénégal serait vraiment une chance. »
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Marion « Je m’appelle Marion, j’ai 14 ans, je suis en 4ème à Jean Baptiste
Desfilhes à Bellenaves. Ma passion est l’équitation. Je participe à l’association
du Sénégal pour y partir, pour découvrir leur mode de vie et découvrir le pays.
J’aimerais découvrir les écoles dans leurs pays. J’ai découvert l’association
grâce à un groupe de sénégalais qui sont venus dans notre collège, ensuite
nos professeurs nous en ont parlé. »
Emeline « Je m’appelle Emeline, j’ai 13 ans, j’habite à Lalizolle et ma passion c’est
l’équitation. Je veux partir au Sénégal pour voir si les sénégalais vivent différemment de
nous. Puis j’aimerais découvrir là où ils habitent, comment ils vivent. Quand les
sénégalais sont venus au collège et nous ont présenté plusieurs animations (chants,
danses…) ils m’ont donné envie d’y aller et un professeur nous a demandé si partir
nous intéresserait, alors je me suis tout de suite inscrite. Aujourd’hui, partir au Sénégal
est devenu NOTRE projet. »
Elodie « Je m’appelle Elodie, j’ai 14 ans j’habite à St Bonnet de Rochefort, ma
passion c’est la danse. J’ai découvert ce projet car des Sénégalais sont venus au
collège, pour nous parler de leur pays et nous faire voir une danse, puis plus tard
j’ai appris qu’il montait un projet d’échanges et j’ai décidé d’y aller. J’aimerais
partir au Sénégal pour découvrir une autre culture, leur mode de vie, découvrir
leur pays, partager et découvrir de nouvelles valeurs.
Blandine « Bonjour, je m’appelle Blandine, j’ai 13 ans, j’habite à Vicq. J’ai une sœur, ma passion
c’est les animaux. J’en ai trois : un âne nommé Bambi, un chat nommé Yama et
un chien nommé Tibet. Il s’appelle comme cela car quand j’étais petite mes
parents étaient amoureux de ce pays, ils adhéraient à une association et j’ai
assisté à presque toutes les réunions. Je suis allée une fois en Inde pendant
trois semaines. Ce voyage m’a donné l’envie de rencontrer et de voyager
ailleurs et avec d’autres gens. J’aimerais un jour faire de l’humanitaire,
j’aime l’astronomie et j’ai plein de rêves de voyage. Mon but dans la vie c’est
de devenir vétérinaire et de faire le tour de la planète pour soigner tous les animaux
qui sont dans le besoin. Aussi je m’intéresse à la politique de tous les pays. J’essaye de la
comprendre. Mes projets de voyage vont, je l’espère, aboutir. Mais pour les voyages que je dois
organiser moi-même je ne peux inventer. J’ai donc besoin que l’on m’apprenne comment organiser
un voyage. J’aimerais pouvoir partir au Sénégal pour connaitre, apprendre, savoir, voir, écouter,
comprendre là-bas. J’aimerais faire des photos et un carnet de voyage. J’aime découvrir sur place
comment vivent les gens, leurs cultures et je pense que tout cela remplira mon
carnet de choses extraordinaires. ».
Clémence « Je m’appelle Clémence, j’ai 13 ans, j’habite à Charroux. Mes
passions sont la pâtisserie et la danse. Je me suis impliquée dans le projet car
cela m’intéresse et maintenant je n’ai qu’une envie c’est que l’on parte pour
découvrir leurs cultures, l’éducation, les paysages, le sport, la santé.
Agathe « Je m’appelle Agathe, j’ai 14 ans, j’habite à Charroux, je suis
au
collège Jean Baptiste Desfilhes à Bellenaves. Ma passion est l’équitation, j’adore les
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chevaux et j’aime bien dessiner. Je participe à l’association du Sénégal pour découvrir leur pays,
leur culture, leur religion. Savoir ce qu’ils mangent, comment ils se soignent ? Ce que je voudrais
voir là-bas c’est leur habitat, et voir les enfants. J’ai découvert ce projet grâce à l’intervention de
Sénégalais au collège.
Mélodie « Je m’appelle Mélodie, j’ai 13 ans, j’habite à St Bonnet de Rochefort et je
suis en 4ème au collège de Bellenaves. Je fais de la musique et du sport. Je suis plutôt
timide et curieuse. Et je participe à ce projet avec le Sénégal. J’ai décidé de
m’engager dans ce projet car j’aimerais revoir les sénégalais de l’association,
ayant déjà échangé avec eux, découvrir leur mode de vie, leur culture de partager
avec des gens ayant des cultures différentes. Aussi de voyager dans un pays
africain, ça m’a toujours intriguée. Si nous avons la chance de partir au Sénégal, j’aimerais
beaucoup passer une journée dans la case des tout-petits, pour découvrir leur système d’éducation,
je trouve ça intéressant. Et visiter l’ile de Gorée, je trouve l’histoire des esclaves très intéressante.
Et plein d’autres choses…. »
Orlane « Je m’appelle Orlane, j’habite à Monestier, je suis au collège Jean Baptiste
Desfilhes à Bellenaves. Je suis une fille énergique et sportive. J’aime le sport.
J’aimerais partir au Sénégal pour découvrir leurs cultures, partager des moments
avec eux pour peut-être aller voir un match de foot car ce moment à l’air
convivial. »
Vicky « Je m’appelle Vicky, j’ai 13 ans et j’habite à Ebreuil. Ma passion est le basket.
Je suis plutôt timide et silencieuse. Mon projet est de partir au Sénégal avec d’autres
filles de mon collège. Je voudrais partir au Sénégal car cela m’a toujours intriguée de
savoir ce que c’était vraiment de vivre là-bas. Je voudrais partir pour découvrir la
culture, découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles saveurs et rapporter de
beaux souvenirs. La bas, je voudrais aller visiter l’ile de Gorée, découvrir leurs sports et leurs
apprendre de nouveaux sports. Voir l’éducation des enfants… J’ai découvert ce projet au collège et
cela m’a beaucoup plu. »
Lucie « Je m’appelle Lucie, j’ai 14 ans, j’habite à St Quintin sur Sioule. Je suis au collège
Jean Baptiste Desfilhes à Bellenaves en 4ème. Je suis sportive et joyeuse. J’aime être en
contact avec les enfants et voyager. J’ai découvert le projet grâce à l’intervention de
Sénégalais au collège. Je me suis engagée dans ce projet car gérer un budget et
organiser des évènements m’intéresse. J’aimerais partir au Sénégal pour découvrir les
modes de vies différents, une culture différente et échanger avec les Sénégalais. Làbas, je voudrais découvrir l’éducation, visiter, et faire du sport avec le Sénégal. »
Le centre social d’Ebreuil a accompagné le groupe MDLM pour le Sénégal sur la notion
d’engagement. Ce projet se déroulant sur du long terme, il a semblé nécessaire d’aborder ce que
signifiait l’engagement dans un projet. Ce travail a permis au groupe de déterminer un
fonctionnement laissant à chacun sa place et sa liberté d’engagement.
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Une charte de l’engagement a été créée par le groupe MDLM pour le Sénégal, avec des règles de
fonctionnement (par exemple chaque participante à un nombre de « Joker » qui lui permet de ne pas
être présent à des actions/ manifestations).
Charte de l’engagement :
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11.

Les effets attendus sur vous & la vie locale

Le paragraphe suivant est écrit en fonction des éléments relevés par les jeunes mais pas encore
formalisés. Les effets attendus sur les jeunes seront traités dans un second temps dans la
préparation du projet notamment lorsque nous allons aborder la notion d'interculturalité, de
changement culturel et de diversité. Ces thèmes seront travaillés avant le départ. Nous envisageons
pour cela de nous appuyer sur l’Association CERACOOP (Centre de Ressources et d'Appui pour la
coopération internationale en Auvergne), spécialiste de ces questions.
Les jeunes ont pour le moment conscience de ce que la préparation du projet leur apporte et
souhaitent pouvoir réinvestir leurs savoirs dans de nouveaux projets à venir, qu'elles pourraient
mener en autonomie ou en groupe.
Elles pensent aussi que la promotion de leur projet, de leur engagement permettra de valoriser la
pensée collective sur "les jeunes" en montrant que les "jeunes" savent s'investir dans des projets et
sont en capacité de se mobiliser pour des sujets qui les motivent.
Outre l'échange à proprement dit, "Main dans la Main" engendre une véritable dynamique locale
autour du projet. Notre présence sur les manifestations locales permet de participer à l'animation de
la vie locale. Comme nous avons pu le voir précédemment, les actions menées connaissent une vraie
réussite mettant en lumière la mobilisation des habitants du territoire et l'encouragement du "tout
public" autour de ce projet.
A travers ces actions, les jeunes font découvrir une culture différente aux habitants du territoire
permettant une ouverture sur la différence et la diversité de notre monde. Cette découverte sera
accentuée lors de la journée du 13 mai où des danseurs et musiciens sénégalais viendront faire
découvrir leurs arts et leurs cultures, dans le cadre de la biennale du Conseil Général.
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