
Respect, Honnêteté, Générosité 

Voilà 17 ans que notre belle association 
a été créée. Une aventure émaillée 

de réussites et d’émotions et qui a 
toujours été rythmée par nos valeurs  

partagées : Respect , Honnêteté , 

Générosité. 

Ce sont ces valeurs communes qui 

nous permettent depuis 2000 de 
travailler main dans la main. Une 

construction commune bâtie au 
ciment de la confiance. 

Une confiance que nous partageons 
avec chacun de vous, adhérents. C’est 

la raison pour laquelle nous souhaitons 

vous remercier chaleureusement de la 

confiance que vous nous avez confiée. 
Chaque jour nous espérons être digne 

de cette confiance. 

Dans ce journal, vous retrouverez la 
synthèse de nos activités pendant une 
année : des actions côté français, et les 
projets concrétisés côté sénégalais. 
Tout cela toujours porté par les jolis 

sourires des enfants de Randoulène.

Octobre 2017
Edition #13

Merci à notre 

partenaire

Bulletin d'informations
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Quoi de neuf en France ?



Assemblée Générale y Tapas

A cette occasion, une grande tombola avait été 
organisée avec le tirage et la remise des lots lors 
de la soirée. Un grand merci à tous ceux qui ont 

contribués à la réussite de cette belle soirée.

Comme tous les ans en novembre, nous vous convions à notre Assemblée Générale. En 2016, nous avons 
décidé de terminer cette réunion avec un beau moment de convivialité autour d’une soirée tapas orchestrée 
par nos amis les Touaregs. 

Gageons que nous aurons la 
même belle soirée en 2017.
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Keskonfé ce soir ? 

Main blanche main noire en bleu et blanc

NOUVEAUTÉ 2017 !

Même place, même concept  
en Octobre 2017 ! 

La troupe de théâtre d’improvisation les Keskonfé de Dax nous a offert une belle représentation le 6 
octobre 2016 ! Une centaine de personnes ont fait le déplacement au théâtre du Péglé pour découvrir 
un spectacle un peu déjanté mais très drôle ! 
Tous les bénéficies de cette soirée ont été reversés à l’association, et notamment les recettes des ventes 
des délicieuses pâtisseries confectionnées par Sophie et Cécile.

Nos fidèles amis Les Touaregs ont organisé cette année une bodega éphémère le premier jour des fêtes 
de la Madeleine à Mont de Marsan. 

De nouveau un beau moment de convivialité et de partage, en bleu et blanc !
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Lycée Despiau au top
Les lycéens aussi ont du cœur...

A l’initiative de leurs professeurs, une classe de terminale nous a accompagné durant toute leur année 
scolaire, autour d’un projet pour notre association. Vente de tickets de tombola, collecte de matériels 
scolaires et d’articles d’hygiène, les élèves se sont impliqués avec enthousiasme.

Chers lycéens de Despiau
YOU ROCK !

L’occasion pour Kiné, trésorière de 

l’asso sénégalaise, de découvrir une 

école en France. 

A l’école maternelle de Gousse et Saint Geours d’Auribat, les 

institutrices assurent !
Ils nous ont proposés de fabriquer des objets pour les enfants 
de Randoulène. Ces jolies fabrications seront remises aux 
enfants sénégalais en début d’année prochaine , grâce à 
l’implication de Mme Dupuy et son équipe.

Les petits de maternelle autour du Monde
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Allez hop, à Toulouse !!

La nouvelle ferme de Bandia

Des partenaires au Sénégal peuvent aussi nous aider. C’est 

le cas de Jacques, un grand enfant qui a réalisé son rêve : 
être l’heureux propriétaire d’un eco lodge avec des animaux 

en liberté. 

Incontournable si vous allez au Sénégal !

Au siège d’Orange Toulouse, l’association a tenu un stand durant deux jours.
Merci à la famille Gauzere qui nous a permis d’entrer dans cette grande entreprise.
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Container

Nous l’avions pensé, préparé, financé… il est parti en décembre après une préparation millimétrée de nos 
préparateurs de commandes experts. Apres 3 semaines de croisière atlantique, le voilà débarqué à Dakar 
puis acheminé à Thies, pour une étape de logistique de haut vol. 

Braderie

Grâce aux nombreux dons de vêtements, nous avons de nouveau pu organiser une braderie sur le trottoir 
devant l’asso. Quel bonheur de voir le quartier Randoulène défiler sous nos fenêtres pour acheter à prix 
modiques toutes sortes de textiles. Le produit de cette vente couvrira les frais d’électricité du bâtiment. 
 

Le container a aussi permis l’acheminement des fournitures scolaires de notre partenaire Aplus papeterie. 
Nos bénévoles (enseignants français) ont organisé la distribution. Un grand merci à ce précieux partenaire.

Livraison à 

domicile 

par coursier 

écologique 
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ZOOM SUR

LA VISITE DES PARRAINS

et la REmise des cadeaux



Merci Emmanuelle pour ta visite et pour 

ton engagement quotidien à nos côtés
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Petit aperçu des parrains qui ont eu la chance 
de venir au Sénégal rencontrer leur filleul(le) 
Si vous souhaitez envisager un voyage au 
Sénégal, n’hésitez pas à nous contacter pour 
répondre à toutes vos questions.
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Merci à tous ceux qui ont pu faire 
passer un colis à leur filleul(e)
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Quoi de neuf a thies ?



Kokopelli, le renouveau du jardin d’Eden

Visite médicale annuelle

Les résultats ont été au rendez-vous : des variétés à fort 
rendement, très résistantes car adaptées au sol africain. 
Nous en profitons pour saluer le courage de nos jardiniers 
français bénévoles, qui frôlent l’insolation chaque année : 
Bernard, Denise, Nelly.

En avril dernier, les enfants parrainés ont bénéficié de leur visite 
médicale annuelle. 

C’était un grand jour pour les enfants à qui un examen complet a 
été fait : mesures taille, poids, examen dentaire, et médical. Tous les 
enfants ont reçu un cahier à la sortie de la visite. 

Bravo et merci à l’équipe de Thiès pour l’organisation de ces 
consultations ! Votre parrainage permet ce suivi médical : merci aux 
parrains !

Nouvelle étape pour notre jardin thiéssois l’hiver dernier.

La chouette association kokopelli nous a fait parvenir un kit de 
semences garanties non OGM, libres de droits, reproductibles 
pour notre jardin. Un grand merci à eux : leur action est 
vraiment intéressante et importante pour tous les jardiniers 

impliqués.

Allez visiter leur site pour connaître leur action et les aider :
kokopelli-semences.fr
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Couturier

Défilé de l’indépendance

Nous avons été super méga fiers d’avoir été choisis pour représenter les enfants du Sénégal le 4 
avril dernier pour le défilé l’indépendance !

De grandes répétitions ont eu lieu pour faire défiler les enfants de la garderie. Quelle fierté de 
défiler pour leur beau pays.

C’est bientôt la rentrée !
Bayfall notre nouveau couturier prépare  les uniformes pour la rentrée scolaire 
en octobre. Nous accueillerons cette année 90 élèves au jardin d’enfants.
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Foot

Séjour de Kiné en France

Nos champions Thies Montois ont fait vibrer le stade Magnang Soumaré 
lors de la finale du tournoi local le 24 mai dernier.

Le Club comptent 45 enfants inscrits en cadet et autant en minime.
Ne disposant pas de stade, ils s’entraînent tous les mercredis et 
samedis sur un terrain près du cimetière, qui sert également de 
terrain d’entrainement de rugby « les petits dragons de Thies »...  
Et accessoirement de route.

Notre trésoriere thiéssoisse Kiné, a eu l’immense chance de pouvoir venir en France cet été 

pour découvrir notre belle région. Un séjour riche en émotions et découvertes. 
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Florian et Julie

Quand on aime on ne compte pas ! 
En aout,  Julie et Florian sont repartis pour la 
deuxième année à Thiès pour travailler dans notre 

association sénégalaise Main Blanche Main Noire. 
Ils ont réalisé un travail formidable en allant dans 
les familles d’enfants parrainés pour continuer 
le travail de renseignements à destination des 
parrains. 

Nous les remercions, et saluons leur dévouement 

sans faille.
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AGENDA

Merci à nos partenaires :

18 novembre - Auberge Landaise, Mont-de-Marsan
à 18 h - Assemblée Générale
Venez avec nous retracer les activités de notre année et
échanger autour de nos projets à venir.

à 19 h 30, repas Tapas
Sur inscription avant le 5 novembre au 06 07 09 78 18
Tarif : 5 € (donnant droit à une boisson - hors champagne)
Tapas à l’assiette et animation musicale.

Fondation Crédit Agricole 

Association Les Touaregs Mont-de-Marsan 

IF2E Mérignac  

EARL CAPS Sabres

CIIAT Mont-de-Marsan

Lions Club Digne les Bains 

Lions Club Hagetmau 

ABPlus Papeterie Codipa

Le monseigneur Bordeaux

Association des familles d’Ermont 

Main blanche Main noire  

Association loi 1901

464, rue de la ferme au conte

40 000 Mont-de-Marsan 

asso.mbmnfrance@gmail.com 

05 58 52 95 67 

06 84 48 70 63 

mainblanchemainnoire.com 

     : Main blanche Main noire

        : asso.mbmnfrance

Journal associatif  Main Blanche Main noire N° 13. Association loi 1901. Parution au JO du 15/01/2000. Président : M. Dieye. Toute reproduction même 
partielle interdite. Photos : tous droits réservés. Crédits photos : Robert Faninoz. Mise en page : Cloé Truel.

21 octobre 20 h 30 - Théâtre d’improvisation
Le Péglé Mont-de-Marsan
Les Keskonfé reviennent au théâtre du Péglé, pour une 
soirée de théâtre inédite. 
Le principe : Une douzaine de comédiens improvisent en 
direct des saynètes sur des thèmes donnés par le public, 
avec des contraintes de jeu. 
Au final, un spectacle unique et tellement déjanté. On 
adore. Venez nombreux.
Tous les bénéfices seront reversés à l’association.
Tarif : 10 euros, gratuit pour les - 12 ans. 
Vente de pâtisseries et de boissons.


