
 

Quelques chiffres de l’appui au développement de la 

communauté villageoise de  

Keur samba Yacine et environs  au Sénégal   

2000 - 2001 : 21 jours en juillet août : 9 voyageurs 

2002 :  21 jours en juillet août : 9 voyageurs 

2003 :   21 jours en juillet août : 24 voyageurs 

2004 :   21 jours en juillet août : 20 voyageurs  

2005 :   21 jours en juillet août : 15 voyageurs 

2006 :   21 jours en juillet août : 10 voyageurs 

 

2007 : 15 jours en novembre : 3 voyageurs 

15 jours en juillet : 8 voyageurs 

Total 2007 : 11 personnes  

 

2008 : 15 jours en juillet 13 voyageurs 

 15 jours en novembre  2 voyageurs 

Total 2008 : 15 personnes  

 

2009 : 15 jours en juillet 10 voyageurs 

 8 jours août : 8 voyageurs 

 15 jours en aout : 3 voyageurs 

Total 2009 : 21 personnes  

 

2010 : 15 jours en février 3 voyageurs 

 15 jours en juillet 8 voyageurs 

 15 jours en août  5 voyageurs 

Total 2010 : 16 personnes  

 

2011 : 15 jours en février : 1 voyageur  

 8 jours en avril   6 voyageurs 

 15 jours en juillet 1 voyageur 

 15 jours en août  5 voyageurs   

                             Total : 12 voyageurs 

 



2012 : 12 jours avril groupe de Bordeaux 8 voyageurs 

 15 jours Juillet août  9 voyageurs  

 7 jours Octobre : 1 voyageur 

 3 jours Septembre 4 voyageurs     

         Total 22 voyageurs 

2013 :   15 jours  2 voyageurs en janvier  

    8 jours 5 voyageurs en février mars 

 15 jours 9 voyageurs en juillet août      Total : 16 voyageurs 

 

 

Les projets de développement en chiffres: subvention du Conseil Régional Midi 

Pyrénées ; appui logistique de la région de Thiès et l’ARD 

 2003     4 650€      construction du poste de santé gros œuvre, mur de clôture, 

 2004     7 463€     + logement de l'infirmière, poste de santé plomberie, installation 

électrique ;… 

 2005     11 676€    site d'accueil pour voyageurs solidaires, poste de santé 

 2006     13 532€     panneaux solaires pour le poste de santé, finition poste de santé 

 2007     12 837€     construction de la case atelier artisanat des femmes 

 2008     12 230 €    poulaillers familiaux, finition case atelier, finition site d’accueil 

 2009     15 741 €    construction de la case d’accueil familles pour voyageurs solidaires 

 2010        7853 €   construction magasin d’intendance, espace cuisine, sanitaire             

extérieur, équipement en matériel de couture : 5 machines à coudre et mise  en place 

d’une formation pour le Groupement des femmes, par un Maitre- couturier les week-

ends. 

 2011     8027 €  mur d’enceinte, carrelage, raccordement du poste à l’eau 

 2012    1125 €   finition au poste, réparation du toit 

 2013   19 524€   panneaux solaires au site d’accueil et case atelier des femmes,             

4 lampadaires solaires  sur des places du village (Mécénat de Véolia 10 000€) 

 

Fête de la solidarité organisée par les bénévoles pour récolter des fonds: (recettes sans 

les charges) à Calmont et en Ariège : ( partenaires ACOPLA et ADESPAH) 

 

 2004    Une fête   1382€ 

 2005    une fête et une tombola     bénéfice  668 € 

 2006    une fête et une tombola      bénéfice 1997 € 

 2007    une fête et une tombola     bénéfice 2810 € 

 2008    deux fêtes et  tombolas      bénéfice 4530 € 

 2009    deux fêtes et tombolas       bénéfice 4537 € 

 2010    deux fêtes et tombolas       bénéfice  4459 € 

 2011    deux fêtes et tombolas       bénéfice 9395 €  (nouvel an à Calmont) 

 2012    deux fêtes et tombolas       bénéfice 8724 €  (nouvel an à Calmont) 

 2013    une fête et tombolas           bénéfice  3955 € 

 

  

 

 



Soutien à la santé : Participation directe de 10% des voyageurs solidaires du coût de 

leur séjour (hors vol) donnée au comité de gestion du poste de santé pour l’achat de 

médicaments et aide aux salaires de l’infirmière et de son aide : 
 

 2006     1300 €  ressources propres de Palabres sans Frontières 

 2007     1050 € dons  voyageurs solidaires + médicaments  

 2008     1050 €  dons voyageurs solidaires + matériel pour la maternité 

 2009     1330 €  dons voyageurs solidaires +  

 2010     envoi d’une tonne et demi de matériel pour l’hôpital du quartier 10ième de 

Thiès (appui de l’Armée Française et l’entreprise SCG de Colomiers ) 

910 €   Dons voyageurs solidaires + médicaments   

 2011    900 € pour la réparation de l’ambulance du poste de santé par la MFR de   

Cologne dans le Gers 

 700  € Dons voyageurs solidaires + médicaments   

 2012   1085€  Dons voyageurs solidaires + médicaments   

 2013    700€ par la maison familiale rurale de Peyregoux +  médicament  

720 € Dons voyageurs solidaires +  médicaments   

 

Soutien à l’éducation par Palabres et son partenaire Y’a pas son deux :  

 

 2006    1900 €   achat de matériel  école primaire  du village de Betty  

 2007    1500€    achat de matériel  école maternelle de Keur Samba Yacine 

 2008    1200€    achat de matériel  école primaire et maternelle de Keur samba Yacine 

(région de Thiés) 

 2009    1150 €  aide à la construction de la 1
ère

 classe du collège de DAGA et d’une                         

classe à  Pathé Khewé (Région de Thiés) 

 2010    1200 € aide à la création de la deuxième classe de collège de DAGA 

 2011    envoi de 5 tonnes de mobilier scoalire neuf (bureau chaises  armoires ) pour les 

lycées de Thiés  

2000€  Construction de la classe de  3
ième

 du collège de DAGA (soutien de 

notre mécène Verdié voyages) 

 


