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 5  ans déjà que Les Crayons d’Isa sont nés  !  

 
« quand je regarde un enfant,  

Il m’inspire deux choses : 

De la tendresse pour ce qu’il est  

Et du respect pour ce qu’il peut devenir» 

Louis Pasteur 

 



 

Qu’avons-nous fait de tout ce temps, avec vous, et grâce à 
vous, chers adhérents, parrains, marraines  et donateurs ?  

 

500 enfants sénégalais qui ne connaissaient comme salles de classes que des abris 
provisoires en tiges de mil, suivent aujourd’hui les cours dans des vraies classes 
presque identiques à celles de leurs amis français.  

Ils faisaient plusieurs kms à pied sous le soleil pour venir à l’école et y passaient la 
journée le ventre vide. Aujourd’hui, ils prennent deux fois par semaine un repas de 
cantine. 

Ils se partageaient un cahier, un crayon, une ardoise, une craie ! Aujourd’hui ils ont 
des fournitures scolaires permettant à chaque élève de suivre une scolarité plus 
efficace.  

Ne croyez pas que ce soit le paradis sur terre ! Non bien sûr, mais tout de même, Les 
Crayons d’Isa peuvent être fiers de ce qui a été réalisé en 5 ans. 

Un historique de ces 5 années  

PELEO  :  premier village sur la route des Crayons d’Isa.  

L’école de Péléo qui en 2007, n’assurait les cours que jusqu’au CE2 dans des classes 
en tiges de mil, a vu cette année les premiers élèves de CM2, intégrer le collège.  

Les Crayons d’Isa y ont construit quatre classes, les sanitaires, le bureau du 
directeur et un poulailler.  

Tous les élèves de Péléo , reçoivent les fournitures scolaires indispensables en début 
d’année,  et prennent un repas de cantine les mardi et jeudi.  

          Avant                                                                               Maintenant 

L’école a désormais un point d’eau dans la cour, ce qui évite aux  enfants et aux 
enseignants de se rendre au village pour se ravitailler en eau ! pas mal ! En effet, les 



petits sénégalais, sont comme tous les enfants, toutes les occasions sont bonnes pour 
faire diversion                                                                              

Les classes sont maintenant équipées de deux panneaux  solaires. Avoir de la 
lumière permet aux enseignants d’assurer des cours de soutien aux élèves en soirée. 
Les collégiens, s’ils le souhaitent, ont les moyens de travailler autrement qu’à la 
bougie dans les cases familiales. 

Comme chacun sait, le paludisme est un véritable fléau, au Sénégal comme dans les 
autres pays d’Afriques. Chaque famille a donc reçu autant de moustiquaires 
imprégnées que de lits. La responsable des femmes et le représentant du village se 
sont chargés de la distribution.  

 

 

NDIRENE    

Situé à 15 kms de Péléo, le village de Ndirène compte 210 élèves. En 2009, deux 
classes existaient, plus une classe provisoire en tiges de mil que nous avons 
découverte en très mauvais état. Les élèves suivaient les cours jusqu’au CE 1.  Ce 
village s’est vu doté par les Crayons d’Isa, de deux classes, un bloc sanitaire et un 
bureau pour le directeur. L’éducation nationale sénégalaise  construit actuellement 
deux classes. A la rentrée prochaine, le directeur, Matar FALL pourra accueillir les 
élèves jusqu’en CM2. Notre objectif est atteint : que les villages où nous sommes 
présents puissent offrir aux enfants le cycle complet du primaire. Comme à Péléo, 
les fournitures scolaires sont financées par l’association. 

Ndirène est un village très attachant et très sensible aux actions menées par Les 
Crayons d’Isa. Ils savent le manifester à chacune de nos visites. 

 

 



NDIOUKHANE  

Le troisième village à bénéficier du soutien des Crayons d’Isa n’est accessible que 
par des pistes de sable.  Ndioukhane  est un village très défavorisé. En dehors de 
l’agriculture à toute petite échelle, peu de villageois  ont une activité professionnelle.  

Dans ce village, les classes étaient construites. La priorité de l’équipe enseignante 
était le mieux- être des élèves qui trop souvent arrivent à l’école sans s’être beaucoup 
alimentés. Ils ne sont donc pas très attentifs et restent rarement en classe la journée 
complète. Les Crayons d’Isa ont mis en place une cantine qui distribue un repas 
deux fois par semaine aux 250 élèves. Deux panneaux solaires ont été installés. Les 
enseignants peuvent désormais assurer des cours de soutien, même à la nuit 
tombante et comme à Péléo les collégiens viennent y travailler le soir dans de 
meilleures conditions qu’à la bougie dans les cases familiales. 

L’école primaire était notre premier objectif.  Cinq ans plus tard, les enfants qui ont 
bénéficié de l’aide des Crayons d’Isa dès 2008, sont maintenant prêts à rentrer au 
collège. Nous ne pouvions pas les abandonner en si bon chemin ! 

 

Tous en place  pour dé jeuner  !                                   Les  mamans 
préparent le  repas 

 

TATENE 

L’éducation nationale sénégalaise crée des collèges dits «  de proximité ». Un collège 
a été ouvert voilà deux ans à  TATENE, situé à environ 5 kms de PELEO. 600 
adolescents des villages environnants y ont accès. Heureuse initiative, peu suivie 
d’effet, sachant qu’ils n’ont pas de locaux et aucun moyen. Actuellement les élèves 
sont hébergés dans un ancien poulailler, à raison de 65 à 70 élèves par classe, avec 
pour les classes de 6ème un enseignement alterné tous les deux jours,  faute de place.  

Lors de notre séjour au Sénégal, en Janvier 2012 nous avons rencontré le proviseur  
du collège de TATENE, les autorités compétentes de l’Education Nationale et de la 
Communauté  rurale.  En accord avec notre Conseil d’Administration, nous avons 
décidé d’accompagner ce collège sur trois ans, en construisant 6 classes, des 
sanitaires enseignants et sanitaires élèves, un local administratif et une salle 
polyvalente destinée en premier lieu à la cantine. A TATENE, comme ailleurs, le 



repas du midi est un souci permanent pour assurer des conditions d’enseignement 
correct aux collégiens. 

Pour notre association, c’est un projet de grande ampleur par son financement et les 
objectifs qu’il doit atteindre. Il demande beaucoup de rigueur, de suivi, de 
collaboration étroite avec tous les acteurs de ce programme. La présidente et le 
trésorier ce sont rendus sur place au mois de Mai pour la mise en route du chantier. 
Une charte a été signée entre l’Inspecteur général d’académie, le proviseur du 
collège, l’entrepreneur retenu après un appel d’offres, et Les Crayons d’Isa. 

A ce jour deux  salles de classe et les sanitaires élèves sont construits. La prochaine 
rentrée scolaire permettra à environ 70 élèves de 6ème de suivre des cours dans des 
classes dignes de ce nom.  

Les équipements en tables, chaises, tableaux, seront financés par l’Inspection 
Académique de la région de THIES. 

 

Condit ions de  travai l  diff ic i les                              Tranchée pour l ' eau 
faite  par  les  é lèves  

Déjà 2 c lasses  de  construites  

 



COMMENT  « LES  CRAYONS D’ISA «  ONT  ILS  

REUSSI  EN CINQ  ANS  A CONCRETISER  AVEC  
SUCCES TOUTES  CES  REALISATIONS ? 

 

230 adhérents dont 150 parrains marraines ! Voilà une des explications du succès ! mais  
ce n’est pas suffisant. 

Beaucoup de travail du Conseil d’Administration qui mérite d’être félicité au passage, 
beaucoup d’engagement de nombreux  bénévoles qui répondent toujours présents quand 
on les appelle. 

Souvenez-vous de toutes ces actions qui ont été menées depuis 5 ans.  Le site des Crayons 
d’Isa vous les a largement annoncées et commentées, mais un petit rappel s’impose.  

Première grande manifestation en 2008 avec notre soirée sénégalaise qui avait réuni 
380 personnes. Un vrai succès ! Nous avons renouvelé cet exploit en 2009 et 2011. Ce 
succès est dû en grande partie à l’énorme travail fait par plus de 60 bénévoles qui 
assurent entièrement la réalisation de cette manifestation au cours de laquelle nos chefs 
« cuistots » nous servent un excellent yassa poulet. Il est dû aussi à la qualité des 
spectacles de danses et musiques africaines que nous offrons aux adhérents et non 
adhérents qui se déplacent pour soutenir « LES CRAYONS D’ISA » et passer une bonne 
soirée. 

      Soirée sénégalaise                                                      Opération T-shirts 

En 2010 ! la soirée sénégalaise laisse place à un spectacle de Magie à la salle du Vau 
Gaillard à BRUZ.  

Tant d’autres choses encore ! petites et grandes actions se succèdent suite à des initiatives 
individuelles et collectives. 

Vente de pâtisseries maison au collège St Joseph de Bain de Bretagne, au collège St 
Vincent et au lycée ST Martin de Rennes, au Gala du cheval à Orgères. opération pain 
pommes à l’école primaire de Chatillon, compétition annuelle de golf à Cicé Blossac, 
randonnée et marche nordique à Bruz, grande tombola sur plusieurs départements, 
vente d’un CD de contes et musiques sénégalaises réalisé par les élèves de 5ème du collège 
d’Orgères, vente de cartes de correspondance réalisées à partir de reproduction des 
peintures de notre artiste peintre Shaïne, soirées théatrales à Pont Péan, par la troupe 
des Flagrants Délires, soirée Potée à Betton, paquets cadeaux dans les magasins PIC WIC 



de Nantes et Rennes, Fête de la musique à Bruz, vente de t-shirts avec le logo des Crayons 
d’Isa. 

 

TOUTES LES IDEES ET INITIATIVES SONT BIEN RECUES 
N’HESITEZ PAS A NOUS EN ENVOYER  

 

 

QUE FERONT « LES CRAYONS D’ISA »                                
GRACE A VOUS                                                                                                                                                                               

DANS LES 5 PROCHAINES ANNEES ? 

 

PERENNISER  l’association et poursuivre notre action auprès des villages très 
défavorisés de la région de THIES, et ils sont nombreux ! Soyons ambitieux mais 
prudents. Nous souhaitons conduire à son terme la construction du collège de TATENE. 
Nous vous l’avons dit c’est un projet sur 3 ans qui va mobiliser toute notre énergie , ici en 
France, pour réunir chaque année les fonds nécessaires, et au Sénégal pour que le 
déroulement des travaux  se fasse comme convenu. Suivre des travaux en France, ce n’est 
pas toujours simple, alors au Sénégal , à 6 000 Kms de chez nous  vous imaginez la 
rigueur et la mobilisation nécessaires. Nous nous appuyons sur des autorités 
sénégalaises compétentes, et nous nous déplacerons régulièrement, à nos frais personnels  
pour constater l’évolution des travaux  et ajuster , s’il le faut , le projet. 

Même si en effet, nous souhaitons étendre l’action Des Crayons d’Isa, à d’autres villages, 
nous allons concentrer tous nos efforts sur PELEO, NDIRENE, NDIOUKHANE et 
TATENE pour améliorer les conditions scolaires et sanitaires de tous ces enfants. A titre 
d’exemple, financer la cantine de l’école de NDIRENE si nécessaire, et du collège de 
TATENE, fournir un ordinateur à chaque équipe enseignante  , aider à la mise en place 
d’une bibliothèque dans les établissements qui en font la demande. C’est déjà en cours à 
NDIOUKHANE, poser des panneaux  solaires sur les nouvelles classes de TATENE qui 
bien entendu n’est pas relié au réseau électrique. 

 

 

TOUT CELA NE SE FERA PAS SANS VOUS !  

PLUS QUE JAMAIS, MERCI D’ETRE AU RENDEZ-VOUS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


