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« Aucun de nous en agissant seul 

ne peut atteindre le succès" 

Nelson Mandela 
                                                                   



•  PELEO   °°   NDIRENE   °°   NDIOUKHANE  °°  TATENE 
•  Les écoles de ces 4 villages dont vous avez tant entendu les noms durant ces 9 

années, vont bientôt voler de leurs propres ailes.  Les résultats sont au rendez-
vous ! Plus aucun élève de ces villages ne suit sa scolarité à tous vents dans 
les abris en paille, sans manuels et sans fournitures scolaires et passe une 
journée d’école sans repas. 

•  Bien entendu, nous assurerons encore dans les écoles élémentaires,  les 
fournitures scolaires et les cantines pour tous les élèves qu’ils soient ou non 
parrainés et participerons à l’entretien des locaux construits par « Les Crayons 
d’Isa ».  

•  Le collège de TATENE est terminé. Il est un « modèle » parmi les collèges de 
proximité dans les villages du département. Il fait des envieux. 

•  Les réalisations des « Crayons d’Isa » en matière de constructions, 
aménagements et  soutiens scolaires portent leurs fruits : 51 % de réussite au 
BEFM cette année (brevet des collèges) contre 23 % en 2015. 

•  Du 15 Janvier au 15 Mars 2016, des membres du Conseil d’administration des 
Crayons d’Isa Crayons d’Isa ont travaillé « sur le terrain » pour s’assurer du 
bon fonctionnement des délégations de chaque école, de la rigueur financière, 
administrative et technique indispensable à la réussite des projets. 

•  Ce séjour, entièrement financé à titre personnel, est incontournable. Il est 
l’occasion de rencontres humaines , mais aussi et surtout de mieux 
comprendre les besoins de ces jeunes sénégalais. Dans les villages nous 
côtoyons le plus souvent des élèves qui ne maîtrisent pas la langue française 
et sont face à d’énormes difficultés scolaires. C’est une des explications des 
résultats que nous jugeons bien souvent insuffisants. Ce n’est pas la seule ! le 
système éducatif dans les écoles publiques sénégalaises souffre aussi de 
nombreuses grèves d’enseignants. Sur la dernière année scolaire la moyenne 
des jours de grève atteint une journée par quinzaine. La raison ? Les salaires 
qui parfois ne sont pas réglés durant deux ou trois mois. 

•  Ce séjour permet aussi de mieux cerner l’environnement économique et social 
du pays pour prendre les orientations les plus favorables à la jeunesse 
sénégalaise. Ce sont ces séjours qui nous ont convaincus de l’intérêt de porter 
nos efforts sur la formation professionnelle. 

Une belle satisfaction pour « Les Crayons d’Isa » 

Les	Crayons	d’Isa	au	Sénégal	



En France nous avons fait une belle rencontre ! Sur notre chemin nous avons 
croisé Kabir PENE, ancien basketteur de l’équipe nationale sénégalaise. Il a 
créé voilà 2 ans une association nommée Ya Thi Breizh qui œuvre dans la 
même région du Sénégal que les Crayons d’Isa et pour la même cause.  Une 
étroite collaboration s’est créée puisqu’au mois de Juillet dernier Ya Thi 
Breiz qui envoie des containers au Sénégal a trouvé de la place pour 
transporter dans nos centres de formation du  matériel fourni par les Crayons 
d’Isa et a distribué des livres et fournitures dans nos écoles. 
Voilà un aperçu de la nécessité de notre séjour !  Prochain déplacement au 
Sénégal, toujours financé à titre privé, Février/Mars 2017.	

•  QUALITATIF :  Un adjectif présent dans la tête de tous les membres du 
Conseil d’Administration  des Crayons d’Isa ! Nous agissons dans ce sens. 

•  Nos efforts en France et au Sénégal doivent être au service des jeunes 
sénégalais qui ont croisé la route des Crayons d’Isa, et qui veulent se 
construire un avenir. Nous sommes convaincus que la Formation 
Professionnelle, entre autres, peut leur donner cette chance. 

•  Dès 2014 nous avons fait l’expérience de financer la formation 
professionnelle de 5 Jeunes du collège de Tatène, qui,  pour diverses raisons 
ne poursuivaient pas leurs études au Lycée. Les premiers résultats sont 
tombés. Ils n’ont pas eu leur CAP cette année, mais leur motivation, leur 
travail et leur assiduité les autorisent à se représenter en 2017. Les équipes de 
formateurs croient en ces jeunes et veulent leur donner une nouvelle chance. 

•  A la rentrée 2015, ce sont 10 jeunes qui ont démarré ces formations cuisine, 
coiffure, couture, mécanique, électricité et autres. Cette expérience très 
encourageante nous a convaincu de motiver en France des Adhérents qui 
deviennent parrains de ces jeunes pour une cotisation mensuelle de 16 €. Ce 
parrainage est individuel. Il entraine un engagement de deux ou trois ans. Le 
parrain sera régulièrement informé des résultats de son filleul(e). 

Nos objectifs 



SOUTENIR UN AUTRE COLLEGE : KEUR MADARO 

 Un village aux portes de NDIRENE. Nous avons été sollicités par le 
Principal du collège de KEUR MADARO et le directeur de NDIRENE pour 
aider au développement de ce collège aujourd’hui hébergé dans des locaux 
dispersés qui servent de salles de classe. Quelques atouts ont retenu notre 
attention : ce sera le collège de nos élèves de NDIRENE, nous l’avons visité 
l’année passée et avons constaté la motivation de l’équipe pédagogique et 
leurs efforts, et la difficulté à organiser efficacement des cours dans les 
conditions actuelles. Le Principal nous a dressé précisément la situation. Nous 
allons l’étudier très sérieusement avec les autorités locales et l’Inspection 
académique, lors de notre prochain séjour en début d’année 2017.	

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS  
2017 :le 10ème anniversaire des CRAYONS D’ISA . Nous vous 
réservons quelques surprises. 

D’ici là, il y aura eu le marché de solidarité internationale à 
Betton le 26 novembre , la confection de paquets cadeaux 
dans les magasins PIC WIC de Nantes et Rennes , un loto à 
l’Espace Vau Gaillard de Bruz . La date reste à fixer au 
cours du premier semestre. 

•   LES CLASSES MATERNELLES 
La première expérimentation dans le village de PELEO est plutôt concluante. 
Nous allons la poursuivre dans ce village. Nous restons à l’écoute des écoles 
de NDIRENE et NDIOUKHANE, sans envisager dans l’immédiat une 
ouverture de classe. Nos derniers contacts sur place avec les représentants 
De l’Education Nationale nous laissent penser qu’il y a pénurie 
d’enseignants, et les nominations ne se feront pas prioritairement dans les 
classes maternelles. 


