
Comment les trouver ?  En maintenant les adhésions, en trouver de nouvelles et 
poursuivre les actions en France.
Sur l'année scolaire 2017/2018 nous avons eu l'évènement phare des Crayons d'Isa  pour 
fêter nos 10 ans  : LA SOIREE SENEGALAISE .
Cette belle soirée a réuni dans une ambiance chaleureuse, 250 participants autour d'un 
délicieux Yassa Poulet, de l'orchestre Tribute et sa musique Rock Folk, des danses et chants 
africains de la Cie Corps-Ivoire.  Le résultat de cette belle fête, si elle était réussie, 
permettait le financement d'une salle de classe ! Il ne fallait pas la rater ! Nous ne l'avons 
pas ratée, elle a eu un franc succès ! MERCI à tous les bénévoles.

Autre opération très satisfaisante : L'OPERATION CARTABLES : 160 cartables
ont été achetés par des adhérents et non adhérents et offerts aux meilleurs élèves de
chaque établissement scolaire des Crayons d'Isa. Belle et utile récompense appréciée
par tous nos amis sénégalais (élèves, parents et enseignants). Espérons que ça donnera 
envie de travailler à ceux qui ne l'ont pas reçue cette année.
Comme chaque année, une compétion Golf sur le parcours de Cice Blossac, un loto à 
Bruz , la confection des paquets cadeaux dans les magasins Pic Wic de Rennes et Nantes
ont contribué à alimenter notre « Cagnotte ».

�NOS PROCHAINS EVENEMENTS�
25 Septembre 2018   : compétition de golf sur le parcours de Cicé Blossac à Bruz
14 Octobre 2018 : Grand Loto à l'Espace Vau Gaillard de Bruz
16 Décembre 2018 : Concert symphonique par l'orchestre des Jeunes de Haute 
Bretage au Grand Logis à Bruz

Rien ne pourrait se faire au Sénégal sans Vous les adhérents, les bénévoles, les 

membres du Conseil d'Administration , nos associations partenaires, AGIRabcd qui 

cette année a fait un don de 400 € , Yathi'Breizh qui nous laisse une place dans son 

container,  Visoma qui a envoyé plus d'une vingtaine de jeunes et moins jeunes

 travailler dans le collège de Tatène, les élèves français qui font travailler leur 

imagination pour leurs amis sénégalais.  
  

MERCI  A  TOUS

LES CRAYONS D’ISA
OÙ EN SOMMES NOUS EN 2018 ?

 

« Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner »

( La Bruyère)

OU EN SONT LES ECOLES DES CRAYONS D'ISA     ?

Pour le savoir  il aller sur place. Ne l'oublions pas,  la réussite des objectifs de l'association 
passe par une excellente connaissance du terrain et une proximité avec nos amis sénégalais,
élèves, parents, enseignants, autorités locales et élus. 
En Février/Mars 2018, la Présidente, le trésorier et deux membres du Conseil 
d'Administration se sont déplacés au Sénégal et ont passé du temps dans chaque école , 
collège centres de formation, entreprises chargées des travaux et instances locales 
sénégalaises.

Rappelons que ces déplacements et hébergements ne sont pas pris en charge par 

l'association. Chaque membre en assure le financement à titre personnel .



�TATENE

Accueil très chaleureux du Principal, El Hadji DIANE, et de son équipe pédagogique. 
Ils sont tous conscients et reconnaissants du travail fait par Les Crayons d'Isa pour leur 
collège. N'oublions pas que nous les avons rencontrés dans un poulailler désaffecté voilà
5 ans.
Nos financements :Le photocopieur avait rendu l'âme après avoir rendu de nombreux 
services. Un nouveau matériel a été commandé. Le mur de clôture du collège de Tatène
(430 mètres linéaires) est terminé. Une immense satisfaction pour tous les protagonistes 
du collège ! Élèves et enseignants ont un sentiment d'appartenance à leur Etablissement ; 
ils ne sont plus dérangés par les charrettes et les animaux ; les élèves tentés par « l'école 
buissonnière » ne peuvent plus quitter l'enceinte sans être repérés, le portail est fermé à 
clé. Ce mur tant attendu justifiait une inauguration. Elle s'est ouverte sur les deux hymnes 
nationaux écoutés avec respect et émotion et s'est déroulée dans la bonne humeur, les 
chants, les danses, les discours des autorités éducatives et locales, et de la Présidente des 
Crayons d'Isa, avec diplômes d'honneur à l'appui pour tous les adhérents présents.
Bonne nouvelle :Après des résultats décevants au BFEM  en 2017 (34%) le  
Principal et son équipe s'étaient donné pour objectif d'atteindre les 50 % cette 
année. C'est atteint et même dépassé : 53 %. Les cours de renforcement, les meilleures 
conditions d'études et la motivation ont donné des résultats .

�KOUNDANE

Cette nouvelle école de village qui nous avait été recommandée par l'association Ya Thi 
Breizh a toutes les raisons d'être ravie d'avoir croisé le chemin Des Crayons d'Isa. Deux 
classes ont été construites en 2017, et en Février de cette année, une troisième classe est 
sortie de terre. Elle a été entièrement financée, tant la construction que l'équipement, par 
notre association. Nous l'avons inaugurée en Mars 2018. 
C'était « l'année Koundane ». Nous avons en effet retenu cette école pour être jumelée 
avec l'école primaire Anne BOIVENT de St Brice en Cogles. Les élèves et leurs 
enseignants, très motivés ont mené à bien plusieurs opérations qui ont laissé un bénéfice 
net de 908 €  utilisés pour compléter les achats de tables et bancs pour la nouvelle classe. 
Nous profitons de ce News pour les remercier tous très chaleureusement. 

�NDIRENE

Cette école élémentaire, soutenue par Les Crayons d'Isa depuis 2009, est une réussite à
 bien des égards . Elle a été retenue plusieurs fois à titre d'expérimentation par l'Inspection 
académique départementale , en particulier dans le domaine de l'apprentissage de la lecture
et participe ainsi à l'évolution des réformes de l'enseignement au Sénégal. L'école de 
Ndirène termine l'année scolaire 2017/2018 avec des résultats tout à fait honorables, 
puisque le résultat au certificat d'études et de passage en 6ème est de 94 %. C'est la 
première année que l'une de nos écoles obtient des résultats aussi satisfaisants. 
Le directeur et son équipe pédagogique, très motivés, ont su mettre à profit les conditions
de travail privilégiées qu'ils ont grâce aux Crayons d'Isa. Ils ont désormais l'électricité dans 
les classes. Nous avons financé le raccordement de l'école au réseau. 

�NDIOUKHANE

Aucune intervention cette année dans cette école, à part la cantine et les fournitures 
scolaires.
Avec 86 % de réussite au certificat d'étude et d'admission en 6ème, les résultats sont plutôt 
satisfaisants.

�PELEO 

Nous aimerions poursuivre les bonnes nouvelles en matière de résultats mais soyons 
honnêtes, ce n'est pas le cas à l'école de PELEO , Cette année, seulement 38 % des élèves 
passeront en 6ème .
Il y a lieu de s'interroger, et nous le faisons. Les réponses ne sont pas évidentes. C'est un 
village  disparate, bien ancré en brousse avec peu d'ouverture sur la ville. La population est 
pauvre et tend à garder les enfants pour travailler aux champs ou dans les maisons plutôt 
que d'aller à l'école. De nombreux parents sont illettrés et  ne parlent pas le français, la 
langue pratiquée par leurs enfants à l'école. Cela n'explique pas tout ! C'est en effet le lot de
beaucoup d'écoles de brousse. L'école élémentaire de Péléo est dirigée depuis 12 ans par le 
même directeur, très investi, mais sans doute pas suffisamment relayé par les enseignants, 
très souvent en grève et souvent mutés, d'où un turnover important. Nous sommes attentifs 
aux décisions à prendre pour faire progresser les élèves.

�LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

A la prochaine rentrée scolaire, 18 jeunes seront en formation professionnelle dans deux 
établissements de THIES. 11 jeunes filles au CFP pour des formations couture, restauration
et coiffure et 7 garçons au CEP en formation électricité, mécanique auto,  mécanique 
générale. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances. Les jeunes sont 
motivés , mais ont un niveau trop faible dans les matières transversales. Les Directeurs des 
Centres seront plus rigoureux à l'entrée en formation. Seuls les élèves ayant obtenu le 
BFEM seront acceptés.

AUTRES INFORMATIONS DU SENEGAL

Les Crayons d'Isa sont officiellement reconnus au Sénégal. Il aura fallu attendre trois 
ans, de multiples démarches et dossiers et  la persévérance de notre représentante au 
Sénégal Bety PENE. Rappelons que sur 11 ans, les Crayons d'Isa ont investi 239 000 €. 
Au regard des coûts, des salaires et du pouvoir d'achat sénégalais, c'est un investissement 
reconnu comme très conséquent par tous les protagonistes de nos projets, sans compter 
l'investissement humain qui n'est pas chiffrable mais tout aussi conséquent. MERCI à vous 
tous.

QUE FONT LES CRAYONS D'ISA EN FRANCE     ?

Notre souci ? Trouver des fonds pour atteindre nos objectifs au Sénégal !  Nos sources 
de revenus ne proviennent que des Adhésions/parrainages (34 %) ; Dons (21 %) ; 
Subventions( 5 %) ; Actions  (40 %).  


