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Bonjour à tous 

De retour d'un voyage bien mouvementé au Sénégal! 

Le départ de la Belgique a dû se faire via Frankfurt en Allemagne ce qui n'était pas pour  arranger 

mon stress du voyage. 

 

Nous sommes donc bien arrivés au Sénégal avec l'envie de rendre visite aux enfants des écoles. 

Malheureusement ils étaient comme nous en vacances de Pâques. 

Une rencontre a néanmoins pu se faire avec les élèves de l'école THIES NONES qui nous ont servi un 

accueil  royal avec un spectacle de danse et une finale de" génies  en herbes" suivis d'une réception 

au réfectoire de l'école.  
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Nous avons pu remarquer l'état du matériel que TOOGAL DJANGUE /AJX a donné à l'école Thiès 

Nones entre autre les tables bancs des  classes de  5ème et 6ème et celles du réfectoire lui même en 

parfait état. 

 

En soutien à l'équipe de "génies en herbes" TOOGAL DJANGUE a effectué un don de livres d'auteurs 

Sénégalais et  Africains et de T-shirts .Ces livres viendront garnir les rayons bien dégarnis de la 

bibliothèque de l'école. Merci à DAVIDSFONDS qui nous a permis de faire ce don. 
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Le lendemain nous sommes allés rendre visite au personnel du poste de santé pour la livraison d'un 

appareil d'échographie et doppler gracieusement offert par l'hôpital Sint Elisabeth de Zottegem . 

Cela s'est passé en présence du médecin chef de district de la zone qui n'a pas manqué de souligner 

l'importance de cet appareil dans le poste de santé . 

 

Les populations ne devront plus aller loin pour se soigner et avec un tel appareil le personnel medical 

pourra détecter les grossesses jeunes les appendicites etc.. 

Nous avons aussi pu constater que les dons précédents (table d'accouchement, poupinelle, 

tensiomètre, balance, lits et petits matériels) étaient bien entretenus. 
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Le samedi après- midi nous avions rendez- vous avec l'école de football de PETIT THIALY qui nous a 

régalé d'un beau match digne des grandes équipes. Les  maillots et de ballons que nous avions pour 

l'équipe nous ont été donnés par le club de Zulte Waregem et  nos sponsors en Allemagne. 

 

  



NIEUWSBRIEF  “vzw TOOGAL DJANGUE”   

   

Veldweg 7, 9620 Zottegem , België 
Ondernemingsnummer: BE 0539753926 - Rek.nr: ING BE71  363 125 540 369 

Tel: 093608092  ou   0499/72.29.87  
Email: toogaldjangue@hotmail.com 

 

Notre atelier de couture ouvert depuis près de deux ans a trouvé sa vitesse de croisière. Les filles 

sont à présent capables de couper et de coudre des pièces simples. 

Elles sont bien structurées et respectent les heures de cours. Elles font maintenant à chaque 8 mars 

une exposition de leur travail pour célébrer la journée des droits de la femme. 

Nous avons pu remarquer l'état du matériel que TOOGAL DJANGUE /AJX a donné à l'école Thiès 

Nones entre autre les tables bancs des  classes de  5ème et 6ème et celles du réfectoire lui même  en 

parfait état . 

Le chantier du réfectoire de l’école de Lalane est en phase de finition. Et l’école de Karcia à Kolda 

commence aussi la construction de son réfectoire.  

Le lendemain nous sommes allés rendre visite au personnel du poste de santé pour la livraison d'un 

appareil d'échographie et doppler gracieusement offert par l'hôpital Sint Elisabeth de Zottegem. Cela  

s'est passé en présence du médecin chef de district de la zone qui n'a pas manqué de souligner 

l'importance de cet appareil dans le poste de santé. 
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Les populations ne devront plus aller loin pour se soigner et avec un tel appareil ils pourront détecter 

les grossesses jeunes les appendicites etc.. 

Nous avons aussi pu constater que les dons précédents (table d'accouchement, poupinelle, 

tensiomètre, balance et petits matériels) étaient bien entretenus. 
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Le samedi après-midi nous avions rendez-vous avec l'école de football de PETIT THIALY qui nous a 

régalé d'un beau match digne des grandes équipes. Les  maillots et de ballons que nous avions pour 

l'équipe nous ont été donné par le club de Zulte Waregem et  nos sponsors en Allemagne. 

 

Notre atelier de couture ouvert depuis près de deux ans a trouvé sa vitesse de croisière. Les filles 

sont à présent capables de couper et de coudre des pièces simples. 
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Elles sont bien structurées et respectent les heures de cours. Elles font maintenant à chaque 8 mars 

une exposition de leur travail pour célébrer la journée des droits de la femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une visite qui reste toujours douloureuse est celle de la pouponnière de Nianing où nous essayons de 

soutenir les religieuses  qui recueillent des enfants orphelins ou abandonnés  pour leur offrir une 

enfance normale. Nous sommes quand même très satisfaits de voir la propreté des lieux et des 

enfants bien traités. 
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Awa lèye (5ème secondaire)  et Fatou SOW (licence de Lettres ) nos pupilles sont venues nous rendre 

visite et partager quelques instants avec nous. Les autres étant en vacances nous n'avons pas pu les 

voir. 
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Nous savons en outre que leur résultats scolaires sont bons et que notre équipe sur place les suit de 

près. 

Les dépenses inhérentes aux inscriptions, cantines, cours de soutien, achat uniformes et   fournitures 

ont pu être honorées grâce au soutien de nos sponsors .Nous vous sommes tous et toutes 

reconnaissants et espérons que nous pourrons encore compter sur votre soutien dans l'avenir. 

 

 


