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Quelques brèves

LACIM s'engage au SENEGAL
 Comme nous vous en avions parlé lors de notre dernière Assemblée Générale, le
Conseil d’Administration a souhaité relancer des actions au Sénégal. Le hasard a voulu
que le Réseau régional multi-acteurs de Bourgogne-Franche-Comté réalise une
mission au mois d’octobre au Sénégal.

 C'est ainsi que notre Président, Yves GAUCHER a participé à ce voyage et a pu
rencontrer les acteurs et les organisations locales susceptibles de s'associer au sein
d'un nouveau "COPRA" - COopérer Pour Réussir l'Avenir.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ?  le ZOOM ci-dessous vous en dit plus !

 

APPEL A PROJETS
Nous avons ensemble évoqué la nécessité de faire appel aux financements des
institutions et collectivités afin de ne plus avoir à financer les projets uniquement par les
dons et les activités des comités.

Pour faciliter cette évolution, une cellule de veille relative aux appels de projets est
mise en place à Croizet pour en faire le recensement. Ces informations seront
diffusées aux chargé-e-s de projets qui décideront, en lien avec les comités concernés,
de l’opportunité de solliciter les financements.

Si ce sujet vous intéresse, si vous avez des idées, des informations…n’hésitez pas à
prendre contact avec le secrétariat de Croizet.

https://www.lacim.fr


 

COMMENT UTILISER...
LA PHOTOTHEQUE DE LACIM ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit d’aller sur https://lacim-photothèque.fr

Depuis plusieurs années, LACIM propose cette photothèque alimentée par tous les
clichés réalisés au cours des voyages et des missions des uns et des autres.
Véritable « trésor » - libre de droit – il est à votre entière disposition.

L’inscription et l’accès aux différents niveaux d’utilisation sont à la portée de tout le
monde

INVESTISSEMENT
Afin de favoriser la participation du plus grand nombre d’adhérents à la vie de LACIM,
le Conseil d’Administration a décidé de doter le siège social de matériel de
visioconférence, système grâce auquel il est possible de communiquer librement et
facilement via le biais d’écrans interposés, avec le sentiment d’être tous dans la même
pièce !

Plusieurs intérêts à ce dispositif  pour ceux et celles qui, très éloignés de Croizet
hésitent à participer aux réunions de commissions ou à s’investir au sein du
Conseil d’Administration :

-  moins de fatigue et moins de dépenses liées au transport et à la restauration,

- une réduction de l’empreinte carbone,

- une participation et des échanges facilités entre un plus grand nombre
d’adhérents, permettant ainsi un enrichissement des débats et une pluralité de
points de vue.

Bien entendu, la visioconférence ne doit pas devenir le seul mode de relation au
sein de LACIM. Les réunions en « présentiel » continueront à être privilégiées. 

https://xn--lacim-photothque-5pb.fr


MILLESIME 2023
 La fin d’année approche…il est temps de penser au calendrier 2023

Cette année encore, LACIM renouvelle sa vente de calendriers. ContacteZ vite le
secrétariat de Croizet pour en réserver dès maintenant. Son prix est laissé au libre
choix de l’acheteur.

Un sympathique petit cadeau à offrir aux autres et à soi-même…d’autant plus qu’il
vous servira toute l’année !

ZOOM sur les projets de LACIM au SENEGAL
par Yves Gaucher

Pour relancer les actions de LACIM au Sénégal, nous avons choisi de les développer
sur une zone bien définie qui est celle du département de Kébémer,  en partenariat
avec une association sénégalaise qui sera, de fait, notre relais de terrain pour préparer
les projets et réaliser le suivi dans l’action, et a posteriori.

Cette association s’appelle APSK (Association Pour la Santé à Kébémer) La santé était
sa priorité lors de sa création, mais elle intervient également sur les autres thématiques
du développement. Son Président est monsieur Abdou SAMB.

Lors de ma mission j’ai pu visiter différentes structures sur la commune de Kébémer,
collège, centre de formation, santé, etc.. J’ai pu également m’entretenir avec des
adjoints de la Mairie et également les responsables des différentes structures visitées.

des pistes dans le domaine de l'EDUCATION



 
Rencontre de l'inspectrice départementale de l'éducation et de la formation, madame
Amélie MBOU SECK 

Elle a insisté sur les besoins importants en milieu rural. Encore beaucoup de classes
sont en paillote. Le besoin de structures scolaires en construction durable est
 important.

Visite du collège d’enseignement moyen et entretien avec le Principal monsieur SARR.
Des échanges également avec des professeurs, surveillants, bibliothécaire, d'une
structure de 17 classes et 989 élèves. Les bâtiments sont très dégradés, avec des
trous dans la toiture pour certaines classes et un manque évident de tables.

 
Visite du Centre de formation professionnel et entretien avec la directrice madame
Lucie Ernestine DIATTA.

Etablissement public fonctionnant avec 43 formateurs et comprenant 16 filières, 18
classes pédagogiques, mais que 13 salles. Un véhicule pour circuler pendant certaines
formations. 

des pistes dans le domaine de la SANTE



Visite du centre de santé central et échange avec le Président du Comité de
Développement Sanitaire (CDS) du district, monsieur Souleymane THIQUI qui gère 2
grands centres de santé et 16 cases de santé. Des besoins importants sur le centre de
santé de Kébémer avec un besoin au niveau maternité. En moyenne, il y a 10
accouchements par jour....avec un besoin urgent de tables d’accouchement.

des pistes dans le domaine de 'AGRICULTURE 

Visite d'un très beau verger appartenant à monsieur Mamadou DIA. Emigré en Italie
pendant 25 ans et revenu au pays il y a 4 ans. Il a réalisé une plantation de 500
citronniers 100 manguiers et également des pamplemousses et des papayes. Cela
démontre la grande possibilité de développer une agriculture raisonnée et génératrice
de revenus. De nombreuses terres sont abandonnées.

Comme vous pouvez le voir, nous pouvons développer des projets dans toutes les
thématiques, avec malgré tout des priorités et des urgences dans le domaine de la
santé et l'éducation. Nous les déterminerons précisément avec nos partenaires, mais,
dés à présent je peux dire qu'il y aura un important projet avec la construction de
nouvelles classes au collège et la réhabilitation d'autres classes existantes, et l'achat
de tables-bancs...un autre avec la construction d'un bâtiment pour la maternité avec
deux salles d'accouchement et des chambres. Je pense que le mieux sera d’agir dans
le cadre d’un collectif, ce qui permettra même aux petits comités de soutenir des
projets collectifs importants qui seront plus valorisants pour chaque groupe.

Je ne peux qu’encourager les groupes qui souhaiteraient soutenir des actions au
Sénégal, avec et pour des populations qui sont déjà très engagées dans le
développement durable. Des représentants des collectivités territoriales qui sont très
investis et qui seront également dans un esprit de partenariat.

Nous avons souhaité et voulu cette relance de LACIM au Sénégal pour permettre à
ceux qui le souhaitent de pouvoir aller à la rencontre des jumeaux sur un territoire
sécurisé. J’espère que vous serez nombreux à venir soutenir et aider nos amis
sénégalais de Kébémer
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