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Introduction
Depuis l’assemblée générale du 26 novembre 2002, notre
association a changé de nom et d’objectifs et a pu se
développer dans une ambiance agréable et efficace.
Notre objectif principal est désormais le soutien du Centre
d’alphabétisation des « petites bonnes » de Dakar. Ce
Centre ne bénéficiait plus d’aucun soutien financier
depuis 1997 et survivait difficilement; nous avons donc pu
lui apporter une aide à la mesure de nos moyens.
Réalisations de Go Sénégal pour le Centre :
Financement de matériel scolaire : 4 cahiers, stylos,
crayons, gommes fournis à chacun des 180 élèves du
Centre ;
Financement de livres de français et d’arithmétique pour
les grandes classes. Jusqu’alors les élèves n’avaient pas
de support pédagogique pour travailler en classe ou à
domicile ;
Paiement d’un stage de formation pédagogique pour les
nouveaux enseignants : le formateur a procédé à une
évaluation des enseignants en situation avant le stage.
Celui-ci a eu lieu durant trois semaines en juillet.
Actuellement, les enseignants bénéficient d’un suivi
régulier
en situation. Cette formation a été jugée
extrêmement utile par les participants ;
Envoi d’une gratification de fin d’année pour les
enseignants qui reçoivent un salaire très bas.
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Financement d’un grand
meuble fermé à clé pour
éviter les vols dans l’école.
Envoi d’un carton de livres,
matériel
scolaire
et
dictionnaires collectés par
l’Association en janvier.
Préparation de 20 cartons de
matériel scolaire, de couture,
de livres et d’une batterie de
cuisine, d’une cuisinière et
d’un frigidaire d’occasion,
d’une machine à coudre,
d’un ordinateur complet en
état de marche, d’un enregistreur, d’une télévision +
vidéo (pour les cours), d’une radio-cassette qui seront
envoyés par container par une association partenaire au
début 2004 (voir plus loin).
Organisation de parrainages pour trois élèves certifiés
désireux de suivre des études secondaires.
Organisation de parrainages pour cinq élèves du Centre.
Tout au long de l’année, nous sommes restés en contact
avec la responsable du Centre et l’avons encouragée à
développer dans les grandes classes les cours d’hygiène
et de planning familial. Nous lui avons envoyé du
matériel pédagogique afin que les techniques de
l’atelier de couture puissent être améliorées et nous nous
chargeons de vendre certains objets fabriqués par les
élèves du Centre lors de nos ventes artisanales.
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Travail administratif
Association :
L’association comprend actuellement 52 membres (7
nouveaux en 2003).
Elle s’est réunie en assemblée générale le 20 novembre
2003.
Comité :
Le Comité, composé de 6 membres s’est réuni 8 fois. Deux
nouveaux membres, Madame Myriam Gomez et Madame
Caroline Miller Oederlin ont été élus lors de l’Assemblée
Générale du 20 novembre 2003.
Relations avec d’autres associations humanitaires :
La création et le maintien de ces relations nous paraissent
extrêmement utiles dans la mesure où nous apprenons de
leurs expériences en matière de gestion, où nous nous
soutenons mutuellement et partageons le matériel
collecté.
En janvier, nous avons instauré un partenariat avec
Thiossane Solidarité sans Frontières (SSF) association créée
il y a 7 ans, dont la Présidente a longtemps vécu au
Sénégal. Nous bénéficions de sa grande expérience et
connaissance du milieu sénégalais et lui offrons une aide
logistique et de secrétariat à l’occasion. Nous avons
soutenu ponctuellement un de leurs projets (création
d’une bibliothèque scolaire à Saint-Louis) à hauteur de
CHF 1'000.-.
Nous avons rencontré le Président de Sauvez M’bodiene
association genevoise travaillant au Sénégal, et
notamment dans le quartier de Ouakam depuis 30 ans, qui
a bien voulu, lors de son récent voyage au Sénégal se
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charger de matériel pour le Centre et rencontrer sa
responsable.
Une relation amicale a été créée avec l’Association
Nyonsaise d’Initiatives Médicales pour l’Afrique (ANIMA).
Enfin, nous sommes toujours en rapport avec l’Association
Femmes, Enfants, Environnement à Dakar.
Demande d’exonération d’impôts pour
les dons à l’Association
Cette demande a été envoyée en novembre et, le 6 février
de cette année nous avons reçu une réponse positive du
Département des Finances genevois.
Demandes de subventions aux communes :
Depuis le début de l’année, nous avons fait des demandes
de subventions à 12 communes du Canton et avons reçu
jusqu’à présent 6 réponses positives, à hauteur de CHF
11.800.- (+ CHF 2000.- fin 2002.).
V e n t e s
e t
manifestations
diverses :
Nous avons organisé
une vente artisanale à
Chêne-Bourg,
durant
une journée en mai et
été présents à la Fête
de quartier de la
Jonction.
Fin août, nous avons
pris part en partenariat avec SSF à une vente de pâtisserie
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pour
récolter
de
l’argent
pour
le
transport du prochain
container.
En décembre, nous
avons
organisé,
toujours en partenariat
avec SSF, une action
«
emballage
de
cadeaux de Noël » ,
afin de pouvoir enfin
envoyer le container
au
Sénégal.
Cette
action a mobilisé 40 bénévoles (dont plusieurs jeunes)
pour 250 heures de travail et rapporté CHF 7’400.-. Le
container va partir le 1er mars 2004.
Toutes ces manifestations nous donnent également
l’occasion de mieux faire connaître notre association.
Relations avec les médias :
En octobre, la Présidente de Go Sénégal a présenté
l’association à une émission de Radio-Cité durant 40
minutes.
Un article de 2000 signes a paru dans le journal « Le
Chênois » du 24 novembre pour présenter notre
association.
Collecte de matériel :
En plus du matériel collecté pour le Centre
d’alphabétisation nous avons reçu environ 70 cartons à
bananes de matériel divers à envoyer au Sénégal :
encyclopédies et dictionnaires, livres, vêtement, jouets,
ballons, matériel pour les ateliers, audiovisuel etc. , le tout
reçu pour l’association et en bon état.
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Projets à court, moyen et long terme
Projets pour le Centre Alpha :
Dans le but de permettre aux élèves certifiés d’acquérir
une formation professionnelle, nous projetons de créer un
atelier cuisine et de développer l’atelier de couture déjà
existant. Par la suite, un atelier de coiffure devrait encore
voir le jour.
Ces nouveaux ateliers ne peuvent pas être installés dans
les locaux de l’Ecole qui abrite le Centre hors des horaires
scolaires. Il est très difficile de trouver des locaux
suffisamment proches, bon marché et adéquats pour les
aménager. Or ils correspondent à un réel besoin pour
assurer une formation professionnelle sérieuse et peu
onéreuse aux jeunes du Centre dans le but de leur
permettre de quitter leur situation de domestique mal
payée et souvent exploitée.
A plus long terme, nous aimerions pouvoir regrouper le
Centre dans des locaux loués ou achetés et le rendre
autonome grâce à une aide gouvernementale, aux
écolages et aux bénéfices rapportés par les différents
ateliers. Il s’agit là d’un projet d’envergure, que nous
sommes loin de pouvoir assumer financièrement pour le
moment et qui nécessite la mise en place d’un dossier très
solide et bien documenté.
Relations
Notre objectif est de faire connaître notre association hors
de notre réseau direct. Dans ce but, nous allons intensifier
nos efforts auprès des médias.
Conclusion
Cette première année de travail de Go Sénégal a été
bien remplie et riche en expériences et rencontres
variées. Nous avons beaucoup appris et espérons devenir
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de plus en plus efficaces.
Le Centre d’Alphabétisation des « petites bonnes » de Dakar
a pu se développer et travailler de manière plus satisfaisante,
grâce aux dons de matériel, à la formation continue des
enseignants, aux bons rapports tissés entre l’association et la
responsable du Centre et au travail infatigable de cette
dernière qui, grâce à notre soutien, a retrouvé la confiance
pour développer son œuvre au mieux et ainsi donner à des
jeunes l’espoir d’accéder un jour à un meilleur statut social.

Association Go Sénégal
55,avenue de Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg
Tél.: 022/349 08 04, e-mail: go_senegal@hotmail.com
CCP 17-149545-6
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