
Compte rendu du séjour 2017  des membres de Teranga à Somone

L'effectif  de  Teranga sur  place a  été entre  4 et  13 personnes sans  oublier  les  5  adhérentes de Teranga,
résidents Somonois qui sont  d'une aide précieuse car ils sont les facilitateurs  de nos actions .

Chaque  membre  de  Teranga  a  œuvré  dans  sa  discipline  toujours  à  la  demande  et  avec  accord   des
enseignants, sportifs, infirmier dans un esprit de partage et d'échange.

OBJECTIFS :

 faire du dépistage médical , former au secourisme. 

 sensibiliser les Somonois et les jeunes en particulier à la prévention sanitaire et environnementale 

 accompagner la formation des femmes relais

 créer du lien par des pratiques artistiques et techniques 

 faire connaître Somone et ses activités par le développement de notre blog.

MOYENS :

 financiers  :  grâce à des  ventes  d’artisanat,  des  dons,  un repas festif,  une compétition de golf  et  quelques

subventions, Teranga, en plus de ses constructions, peut acquérir un peu de matériel pour le groupe formation.
Ce groupe assume personnellement son voyage et ses frais d’hébergement sur place. 

 humains : médecin, secouriste, conseillère en économie sociale et familiale , psychologue, artistes, technicien,

informaticien, infirmières,

 techniques : films et supports vidéo, appareils de mesure physique.

Des l' arrivée des membres de l'association Teranga Cherbourg, un chaleureux accueil a été organisé et financé par
les  résidents  somonois et  les  femmes  du  comité  consultatif  des  femmes  de  Somone   (CCF) ;  chacun ayant
confectionné petits  en-cas et boissons aux saveurs locales. Nous les en remercions tous chaleureusement.

Nous avons eu le plaisir d'assister le 8 mars  à la journée  de la femme puisque la commune de Somone avait été
choisie  pour  représenter  la  région.  Cette  journée  placée  sous  le  slogan  de  « l'autonomisation  de  la  femme
Sénégalaise » a  rassemblé  plus  de  2000 femmes.  Toutes  vêtues  de  leurs  plus  beaux atours  ,  les  délégations
féminines ont défilé devant les autorités.

                        



Du 27 février au 12 avril 2017 : 6 champs d'intervention         

1. Médical

 1529 visites médicales préventives de scolaires et enseignants ont été effectuées par le Dr Hervé Legros

avec  l’aide  le  plus  souvent  de Philippe et  par  d'autres  membres  de  Téranga,  Jean,  Marie-Astrid,
Moustapha, Sylvie.
Les pathologies découvertes les plus fréquentes ont été : caries dentaires, colopathies et cryptorchidie,
hernies ombilicales , asthme, allergies, problèmes ophtalmologiques. 
Enfin 8 enfants  ont  présenté  des anomalies  maladies  cardiaques.  Les  parents  ont  été  informés de la
nécessité absolue  d'une consultation en cardiologie à l’hôpital régional de Mbour pour prise en charge.
Des lunettes seront offertes par l'association aux 14 enfants recensés, ils seront au préalable réexamines
gracieusement par notre ami ophtalmologiste le Dr Babacar Cisse.

 Information-discussion suivie par une quarantaine de personnes  a été faite à la maison de la femme à

propos de l'accident vasculaire cérébral, plus grande cause d'hospitalisation et de décès au Sénégal.

 Formation de 211 jeunes au secourisme dispensés par Maggy Legros  (secouriste croix rouge) avec l’aide 

de  Jean,  Dominique  et Laurence. 

 Séances  de  dépistage du diabète dispensés par Marie-Astrid et Anna  sur le marché . 130 personnes ont 

été testées et 15 ont été détectées en hyper glycémie et orientées vers le poste de santé.

                          Visite médicale                                                                        Information sur L'AVC

                                  Secourisme                                                                   Dépistage du diabète



2. Psychologique

Encadrement des femmes relais ( Huguette, Martine), groupe de paroles sur des sujets choisis par elles : 
la ménopause, les troubles de l'enfant et la prévention du diabète.

3. Pédagogique

Avec Huguette et Martine 1221  élèves  ont suivi  et discuté après des petits films éducatifs sur les 
thèmes choisis par les enseignants en fonction de leur âge :

*   A la découverte de son corps
*  Les signes de la puberté
*  Éveil à la sexualité
*  Prévention des abus sexuels
*  Sensibilisation au mariage forcé et abandon des études
*  Dépigmentation de la peau
*  Protégeons notre terre
*  Lutte contre les sachets plastiques

Pour la première fois nous sommes intervenues chez les tous petits, l'expérience a été très intéressante
Nos interventions ont été dispensées dans 6 lieux établissements différents

 Avec Philippe : maniement des instruments de mesure avec les professeurs de physique  et échanges 
d'expérience de travaux pratiques. 

Nous sommes de plus en plus sollicités par les écoles mais nous n'acceptons que celles de Somone

Projections films éducatifs

4. Créer du lien par des pratiques artistiques,techniques et culturelles

Sur une initiative de  Sylvie :
*  réalisation d'une fresque à l'école Somone 1 de 6 métres sur 1m50. Cette fresque a été réalisée gracieusement 
par des artistes locaux et des élèves . Les fournitures ont été financées par Teranga

                          réalisation d'une fresque



Organisé par Huguette et Hervé
* parties de scrabble

Séances de cinéma (Martine Huguette Philippe)
* Avec les élèves de CM2 dans une classe « Chiken Run »
* Avec les étudiants en soirée « Timbuktu »

 * Avec les femmes en matinée « L’homme qui répare les femmes »

Par Sylvie
*  approvisionnement et organisation d'un début de bibliothèque à l'école Somone 2

Formation informatique avec Jean
* Création et application d'un logiciel pour facilité la gestion de la  CMU 
* Formation du directeur et des enseignants de Somone1 à la création de tableaux

Découverte des « tontines » Anne Huguette et Martine

5. État des lieux des chantiers et étude des projets
• Réception des travaux réalisés 2016/2017 :

Anne et Jean-François
1. Suivi des derniers travaux et réception de la salle d’attente de la maternité en présence du maire 

Boucar Sadji, de l'infirmier Pape Ali Ndiaye, du président du comité de santé Adama Lo et de 
l'entrepreneur Saliou Ciss.
Très belle réalisation pour un coût de 5400 €.

    Salle d'attente de la maternité                           Réception des travaux

2, Confection d'un panneau d'information à l'entrée de la maison de la femme

Abdou Babou Dia et Jean-François



A l'école primaire Somone 2 constat de la réfection l’été dernier : 

-  1ère classe (carrelage, toiture, peinture intérieure, blocs fenêtres) 
-  2ème classe (carrelage, peinture intérieure)
-  3ème classe (peinture intérieure)
-  peinture extérieure du bloc constitué des trois classes dont la construction a été initialement 
financée par Teranga.
-  Pose sur ce bloc d’une plaquette informant de la réalisation et la réhabilitation par Teranga avec le
soutien de la mairie de Cherbourg et du conseil départemental de la Manche. 

Coût des travaux : 4000 €

Intérieur classe rénovée                               Extérieur classe rénovée

Intérieur classe rénovée                         Peinture extérieure des 3 classes

Le directeur Mamoude Faye , Abdou Babou Dia avec la classe de CI



Projets 2017/2018 : Jean-François , Abdou et Anne

Des visites ont  été organisées dans plusieurs lieux en présence de leurs responsables pour recueillir  les
expressions de besoins des structures en présence de Saliou Ciss en vue d'établissement de devis : 

Ø Carrelage d’une 3ème classe à Somone 2 (financement donné à Abdou pour 640 €)
Ø Bâtiment A de la MF : adaptation du bâtiment pour faciliter les travaux de transformation des denrées
alimentaires . Ce projet pourrait être soumis à la mairie de Cherbourg pour une demande de subvention ;
Ø Réfections sanitaires Somone 2 et réseau eau y compris puits et réservoir : devis à établir
Ø Réfection réseau eau Somone 1 et blocs sanitaires (participation Les pros du bâtiment) : devis
Ø Nouveau bloc sanitaire à l’école maternelle (subvention conseil départemental ?) : devis
Ø SOMONE 1 : reste 7 classes à carreler (4500 €) ?
Ø Mobilier pour case des tout-petits (EUROKA de Michel Larivière ?)
Ø Fonctionnement salle informatique à étudier avec le concours de Assane Ndiaye.

Nous avons requis l'avis du maire de Somone sur ces différentes demandes lors d'une réunion le 14
mars et sommes en phase pour donner une priorité aux infrastructures sanitaires dans les écoles.

6 . Rencontres et Réunions
* Préparation de la venue  à Somone de l'adjointe au Maire de Cherbourg en charge des

jumelages (réunions en mairie avec le conseil municipal)
 * Réunion avec l'association des parents d'élèves de l'école Somone1

* Rencontre  avec les présidents  et trésorier de APE du lycée
* Visite avec le comité consultatif  des femmes à Fadiouth dans le but  d'information sur

l'acquisition d'un séchoir à céréales
* Faire connaître la Somone et ses activités par le blog wwwlasomone.com
* Contacts et échanges avec de nombreuses associations qui interviennent  au Sénegal.

Accueil et séjour  de l'adjointe au maire de Cherbourg  chargée des jumelages à 
Somone du 8 au 11  avril : Madame Muriel Jozeau Marigné

Huguette, Hervé, Anne, Freddy, Anna et Dominique : l' ont accompagnée  avec les autorités locales lors des
festivités en son honneur , pendant ces quatre jours , afin de lui faire récouvrir  la Somone ,  les réalisations
de Teranga ,  les écoles , les coutumes Sénégalaises... 

Le groupe formation remercie chaleureusement  toutes les personnes amies qui  nous aident à préparer  ce
sejour, en nous donnant ou nous aidant dans la réalisation d'outils pédagogiques et de matériel très apprécié
de nos amis Sénégalais.
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