
EVENEMENTS DU DERNIER QUADRIMESTRE 2013 

 

COMPETITION DE GOLF  CICE BLOSSAC à BRUZ  :  24 SEPTEMBRE 2013 

Des résultats encore jamais atteints ! Avec 74 golfeurs au départ (et 74 à l’arrivée), le record est battu 

pour Les Crayons d’Isa sur cette manifestation.  Tous se montrés très satisfaits d’avoir participé à une 

compétition ensoleillée au profit d’une bonne cause. Joignant l’utile à l’agréable, ils ont pris un grand 

plaisir à cette opération très conviviale qui s’est terminée par un repas  au restaurant du golf. 

Déjeuner au cours duquel Lucie Georges a rappelé les nombreuses réalisations (et les non moins 

nombreux objectifs) des Crayons d’Isa ! Bilan de la journée : 74 golfeurs repartis ravis et promettant 

d’être à nouveau au rendez-vous en 2014. 

 

SOIREE THEATRALE « LES FLAGRANTS DELIRES » à PONT PEAN 

Pour la seconde année, la troupe des Flagrants Délires a généreusement joué, la pièce « Les Belles 

Sœurs » au profit des Crayons d’Isa, et deux autres associations de Pont PEAN, les 11, 12 et 13 

Octobre 2013.  Un vrai succès !  1 200 spectateurs sont venus les applaudir et nombreux sont ceux qui 

ont dégusté les pâtisseries « maison » des bénévoles des associations. Merci à la Mairie de PONT 

PEAN et en particulier à Monique Balounaïck, de nous intégrer aux associations de leur commune afin 

que nous bénéficiions du « cadeau » que nous font les acteurs des Flagrants Délires. Un grand merci 

également à toute la troupe. 

 

OPERATION PAQUETS CADEAUX   : 

Que de bénévoles pour assurer sur deux mois la confection des paquets cadeaux du magasin de jouets 

PIC WIC !  Ce d’autant plus que RENNES n’est plus seule dans l’aventure. Pour la première fois cette 

année, l’opération a également été menée avec brio à NANTES*.  

En additionnant les deux magasins, pas moins de 35 personnes ont accepté de donner de leur temps 

pour assurer 40 journées de présence dans les magasins. L’activité s’avère certes un peu fatigante, 

mais tout en étant ludique et tellement riche d’enseignements sur le plan social et humain.  Et au delà 

des résultats financiers satisfaisants pour l’association, c’est le moyen de communiquer sur  Les 

Crayons d’Isa et de convaincre de nouveaux membres (deux adhésions + un parrainage cette année). 

Preuve que nos bénévoles - que nous remercions très sincèrement -  sont appréciées par les directeurs 

et personnels des magasins, l’association a d’ores et déjà sa place assurée pour Noël 2014. 

* C’est à l’initiative d’une adhérente nantaise (membre du Conseil d’administration) que l’opération 

paquets cadeaux a pu s’étendre avec succès. Alors, avis aux amateurs ! Les Crayons d’Isa ayant  la 

chance d’avoir des adhérents dans d’autres régions de France, souhaitons que cette excellente idée 

nantaise fasse des émules… Nous sommes généralement très bien reçus par les centres commerciaux, 

magasins de jouets et cadeaux (à contacter impérativement avant les vacances d’été).  

Rappelons que l’activité peut tout à fait démarrer avec quelques journées et quelques bénévoles, avant 

de progresser éventuellement au fil des ans. Nantes en est la preuve. Bien entendu nous sommes prêts 



à mettre notre expérience et nos outils à votre service.  Vous n’êtes pas rennais ou nantais et vous 

voulez donner un peu de votre temps pour Les Crayons d’Isa ? Vous avez quelques amis que vous 

pouvez entraîner dans votre démarche ? N’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. 

 

23 NOVEMBRE  - SOIREE SENEGALAISE à BRUZ 

Et de quatre ! En 2013, s’est tenue  la quatrième soirée sénégalaise organisée par Les Crayons d’Isa à 

l’Espace Vau Gaillard de Bruz. En voici un bref résumé heure par heure. 

J-60 à J-1 : Communication dans les médias, chez les commerçants  Bruzois et auprès des adhérents, 

bouche à oreilles,  cooptation, affichage attrayant… Comme chaque fois, tout a été mis en œuvre pour 

réunir un maximum de participants. Cette énergie déployée va-t-elle porter ses fruits une fois encore ? 

OUI ! La veille  « du grand jour »  nous affichons complet et refusons même quelques retardataires. 

Demain, 330 personnes seront présentes pour déguster une cuisine sénégalaise, apprécier un 

spectacle ivoirien, s’amuser  et  soutenir «Les Crayons d’Isa ». En apprenant que l’assoc va « jouer à 

guichets fermés », tous ceux qui se sont tant battus pour faire venir les participants peuvent enfin 

pousser un grand ouf de soulagement. 

Jour J : Notre équipe « de choc » de 60 bénévoles est fin prête…. et stressée. Que ce soit les 

cuisiniers, les serveurs, les décoratrices, les hôtesses, les barmans, l’opérateur son et toutes les petites 

mains tellement indispensables à la réussite de la soirée, chacun est à son poste. 

19 H : Les tables sont dressées, la salle est magnifiquement décorée, le stand d’artisanat est chatoyant, 

nos hôtesses joliment vêtues de tenues sénégalaises  accueillent et dirigent vers le bar  les participants 

qui repèrent rapidement leur table grâce au plan judicieusement préparé par Yannick. 

Dans une ambiance musicale autour d’un kir ou d’un bissap, les festivités peuvent commencer. 

L’atmosphère est conviviale et détendue, les amis se retrouvent, échangent, s’amusent…  Les premiers 

« curieux » visitent le stand d’artisanat où la souriante Anne Marie est là pour convaincre ses visiteurs 

de ne pas repartir sans un souvenir d’Afrique. 

Accompagnée de sa troupe « CORPS D’IVOIRE », notre chorégraphe et amie Martha, s’affaire en 

coulisses pour mettre au point les derniers arrangements de son spectacle « RACINE » qu’elle a créée 

en 2012.  

Dans les cuisines, c’est l’effervescence des grands jours. Le Poulet Yassa mijote avant le rush final. Un 

impératif : servir « chaud » 330 personnes en un minimum de temps. Un vrai défi pour des amateurs. 

Mais ce sont des amateurs « pros » et nous leur faisons confiance. 

20H : C’est l’heure de passer à table ! N’oublions pas que nous sommes là aussi pour fêter les enfants 

sénégalais et Les Crayons d’Isa. A l’issue d’un petit film relatant les réalisations de l’association depuis 

sa naissance il y a six ans, la présidente Lucie Georges intervient pour rappeler que 1 200 enfants 

sénégalais bénéficient de ce patient travail de fourmi. Grâce à 235 adhérents - dont 134 parrains - ainsi 

qu’à toutes les actions bénévoles, quatre villages de brousse se sont vus dotés de classes, de cantines, 

de panneaux solaires, de fournitures, d’adduction d’eau et d’un poulailler.  

20H30 : La ronde des 20 serveurs donne un avant-goût de la cuisine sénégalaise avec les « fatayas » 

cuisinés par  Salimata et Maïmouna. Reste que le défi culinaire principal n’est pas encore relevé… Le 



« poulet  yassa » sera-t-il servi chaud ?  Oui, c’est gagné ! Et en plus, il est absolument délicieux ! Un 

grand BRAVO à nos chefs et toute l’équipe de service.  

Au cœur de cette ambiance festive, Martine et Marie Paule circulent avec plaisir autour des tables pour 

vendre leurs billets de tombola. Réalisé par Marie France, une adhérente, un joli tableau sur l’Afrique 

est à gagner.  Il faut faire vite, le tirage au sort doit se tenir dans quelques minutes avant de faire place 

au spectacle de Martha.  Bravo à nos deux hôtesses qui ont vendu tous les billets !  

21H30 : Isaora, la marraine de l’association, n’est pas  seule cette année pour tirer les numéros 

gagnants. Elle est accompagnée de notre guide sénégalais, SENY, qui est lui aussi partie prenante des 

Crayons d’Isa. Venant d’arriver du Sénégal, il est particulièrement heureux de participer à la fête. En 

retour, il fait la joie de nombreux adhérents qui ont eu l’occasion de le rencontrer lors des voyages 

organisés par l’association. 

 Quelques lots offerts par la « chocolaterie CARAT »  et le magasin de décoration « IDEES A 

SUIVREE » de BRUZ, rejoignent les chanceux tirés au sort. Puis c’est Catherine, une fidèle de nos 

soirées qui repart avec le joli tableau qui trouvera rapidement sa place. 

22H : Dans les coulisses, la troupe « CORPS D’IVOIRE » s’apprête à entrer en scène ! Martha et ses 

musiciens et danseurs sont fins prêts pour un spectacle à la fois enivrant, envoûtant et émouvant par 

les messages qu’il fait passer. C’est parti pour une heure de jembés  et balafons, de guitares, de 

danses et chansons. Visiblement, tous les spectateurs sont sous le charme de l’Afrique.  A la fin de la 

représentation, les très chaleureux applaudissements témoignent du succès de ces artistes qui ont tout 

donné pour satisfaire le public des Crayons d’Isa. 

Merci à Martha et sa troupe. Afin d’apporter leur contribution à l’association, ils se sont produits en 

réduisant au minimum leur cachet. 

23H : Toujours à leur poste, les barmans servent les derniers verres.  Anne Marie, dont le stand a été 

beaucoup visité, semble très satisfaite de sa soirée. Les résultats financiers s’annoncent prometteurs et 

ils le seront, en effet.  Cette année,  l’association n’est pas peu fière d’exposer une œuvre magnifique 

réalisée par Elisabeth, elle aussi adhérente. Il s’agit une statuette en terre cuite couleur brique, modelée 

par des mains de fée. Décidément, que d’artistes dans notre association ! Difficile de fixer un prix.  Une 

urne est donc mise à disposition avec des bons d’enchères afin de permettre au plus offrant de repartir 

avec l’œuvre d’art. La statuette est finalement acquise pour 200 €.  Bravo et merci. 

Minuit : Voilà, c’est fini… comme dit la chanson. Mais que tout le monde soit rassuré, nous 

reviendrons !  

La soirée des Crayons d’Isa ayant été réalisée par des bénévoles que nous  félicitons et remercions 

très chaleureusement, la totalité des gains sera utilisée pour la construction de classes et la pose de 

panneaux solaires dans le collège de TATENE. 

 

MERCI DE NOUS SUIVRE ET RENDEZ-VOUS 

 POUR LA PROCHAINE SOIREE SENEGALAISE 


