
Compte rendu AG Keur Mama – année 2016 
 

 

Finances 
L’exercice 2016 se clôt sur un excédent de 1 130.46 €. Au 31/12/16, Keur Mama a une créance 

de 1160 € correspondant à l’épargne hébergement cumulée d’adhérents.  

Le disponible réel est donc de 3 590.05 €. 

Cette année encore, la plus grande partie de nos dépenses est effectuée au Sénégal : 

campement de Dialacoto, soutien au jardin d’enfants Saku Xam Xam de Pikine, artisanat. 

Approbation des comptes 

Quitus au trésorier 
 

Bilan d’activités 2016 
Voyages 

Un voyage ont été organisé : 

- Voyage en pays Bédiks et Bassaris, déc. 2016 / janvier 2017, 7 voyageurs plus la 

mascotte d’une classe de maternelle de Savigny-le-Temple dans le cadre d’échanges. 

Ce voyage faisait suite à la reprise de liens avec Mady, du campement des amis de la 

nature de Dialacoto, rencontré pour la 1ière fois en 2008.  C’est donc à Dialacoto que 

s’est déroulée la 1ière étape : rencontres avec la population, chantier de 

rafraîchissement du campement (espaces verts, cases), visites du parc du Niokolo Koba 

classé au patrimoine de l’UNESCO. Puis nous sommes partis en pays Bédiks, puis 

Bassaris, où nous avons pu réaliser de superbes balades.  

Nous avons terminé notre séjour à Dakar, et rendu visite à nos amis du jardin d’enfants 

de Pikine et aux étudiants de Ndouloumadji Dembe.      

Un compte rendu détaillé de ce voyage se trouve sur le blog de Keur Mama :      

http://keurmama.unblog.fr/projets-et-voyages/voyage-en-pays-bediks-et-bassaris-

decembre-2016-janvier-2017/  

 

Conformément à nos projets, nous avons engagé la préparation d’un nouveau voyage à 

Ndouloumadji Dembe, en commençant notamment par récolter des livres pour le lycée (livrés 

en décembre) et des ordinateurs pour le lycée franco arabe, grâce au conseil départemental 

de l’Essonne, qui seront livrés en décembre 2017. 

 

Initiatives publiques 

Durant cette année, nous avons participé à diverses initiatives publiques. Elles sont l’occasion 

de sensibiliser à la Solidarité Internationale et au tourisme solidaire, de présenter nos projets 

de voyage, de vendre de l’artisanat. 

- Diverses fêtes de quartier à Evry, 

- Forum des associations à Evry 

- Carrefour des cultures à Draveil 
 

 

 

http://keurmama.unblog.fr/projets-et-voyages/voyage-en-pays-bediks-et-bassaris-decembre-2016-janvier-2017/
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Projets 2017 - 2018 
 

Voyages 2018  

Nous organiserons le voyage à Ndouloumadji Dembe (décembre 2017 – janvier 2018) et 

restons ouverts à d’autres possibilités, en fonction de l’intérêt manifesté par d’éventuels 

voyageurs. 

 

Initiatives publiques 

Nous maintiendrons, et développerons dans la mesure du possible, nos apparitions publiques 

(fête de quartiers et associative à Evry, festival de la Francophonie à Yebles – 77, Draveil…). 

 

 
 

 


