
 
 

 

Au tournant de fin 2012 et début 2013, les douloureux événements du Mali, pays voisin du Sénégal, 
nous rappellent la fragilité de certaines régions du continent africain. De nouveau, Palabres a enregistré 
des annulations de séjours, vu la proximité des 2 pays, l'amalgame est vite fait. Au lieu de baisser les 
bras, nous avons la conviction qu'informer et sensibiliser sur la rencontre et l’échange Nord -sud, 

contribuera à vaincre les incompréhensions ». Un proverbe africain dit : « Seul on marche plus vite, à 
deux on marche plus loin », nous serons heureux de boire le thé avec vous à l'ombre des baobabs de 

nos paisibles savanes. 

 

1) AGENDA DES EVENEMENTS EN FRANCE : 
 
Toutes ces manifestations ont pour but la sensibilisation et l’ouverture culturelle à des valeurs de 
solidarité et de tolérance.  
 

Projet animation solidaire : Projet SICOVAL   janvier 2012 
 
Dans le cadre d’un projet du SICOVAL sur la solidarité, impliquant les écoles de son territoire, 
Palabres a animé des séances « découverte de la vie quotidienne en Afrique » dans les écoles de 
Baziège, Donneville et Labastide Beauvoir. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 Martine a fait découvrir les objets usuels, aux 
enfants de maternelles et CP, et commenté un 
diaporama sur les  activités des villageois.  

 Samba a animé un atelier sur le même thème 
pour les CM avec le concours de Marina. 
 

 
 

RAPPORT  MORAL  D’ACTIVITES 2012 
 

ASSEMBLEE GENERALE  du 24 mai 2013  



Fête de Prayols 15 avril en partenariat avec ADESPA H Ariège :   
Nos amis de l’Ariège, Michel, Danièle et  Patrick et leur réseau nous ont conviés au marché de 
Prayols le 15 avril pour la tenue d’un stand d’information. A midi, nous avons préparé et servi un 
repas africain accompagné d’une animation musicale à la Kora, saxo et guitare par Patrick et son 
band. Nous avons projeté notre film sur le tourisme solidaire.  Merci au Maire et aux habitants de 
Prayols. 
 
Opération de ferme à ferme Molandier 20 mai  : Accueil paysan à la ferme de Mr Yvon Grégoire  

 

 
 

Chaque année les producteurs bio du Lauragais organisent des journées portes ouvertes pour faire 
découvrir au public le savoir faire  de leur métier  dans le respect des principes du développement 
durable. 
La ferme d’Yvon Grégoire, élevage de vaches et veaux, culture de céréales, produits certifies 
agriculture biologique, s’est associée à Palabres pour accueillir le dimanche 20 Mai, une centaine de 
convives qui, après la visite, ont partagé un repas préparé par nos bénévoles avec les produits de la 
ferme, accompagné  de morceaux d’accordéon.  
 
 
 

� Fête annuelle de la solidarité de Calmont  le samed i 2 juin 2012 
 

 
 
Programme bien rempli avec quelques innovations : un atelier de danse africaine le matin, animé  par 
l’association Unescas, étudiants casamançais de Toulouse qui a réuni 50 participants. 
L’après midi, la projection d’un film intitulé séjour famille, qui a été réalisé par Muriel,  l’expérience du 
séjour de sa propre famille à KSY a réuni une cinquantaine de personnes. 
Le soir, une centaine de personnes sont venues participer au repas et au concert. 

 



            
    
Le traditionnel repas africain a été suivi du concert par PAAMATH, guitariste sénégalais hors pair qui 
a prouvé ses talents.  Un bœuf en duo, pour terminer avec Patrick à la Kora, un régal !!! 
 
Autres manifestations où nous étions présents : 
 
La liste des événements étant longue, on en cite quelques uns : Tétrafic art à Toulouse, foire bio de 
Tarbes, Colaur les arts à Nailloux et Calmont,  
 

               
               Baz art à Baziège en avril 2012 
Soirée débat sur le tourisme solidaire au 
restaurant le Cayor à Toulouse en mars 2012. 
26 au 29 juillet festival Africa Cajarc dans le lot stand Palabres avec Cathy, Sylvie, Laetitia et Véro 
14 et 15 septembre  Sam Africa à Samatan dans le Gers, stand  avec Sylvie, Laetitia et Véro  et Véro. 
6 octobre Forum des associations, semaine de la solidarité internationale, place Capitole de Toulouse 
stand d’informations avec Samba, Véro et Véro 
24 novembre quinzaine de l’économie sociale et solidaire à Nailloux en présence de Mr Dutech Maire de 
Nailloux et Mr Christian Portet président de la communauté des communes du Lauragais Sud. Nous avons 
animé un débat sur « La solidarité internationale: une affaire de tous. » beaucoup d'échanges auprès de 
l'assistance. 
21 décembre marché de Noël de Calmont 
 

 



Projet de rencontre de jeunes de la Maison famillia le de Peyregoux ( à coté de Castres) et le 
lycée professionnel de Thiés : 

Une formatrice des MFR de Peyragoux dans le Tarn,  a rencontré Samba pour  travailler un projet 
de voyage scolaire, incluant un séjour à Keur Samba Yacine pour 2013 pour 30 jeunes et 5 
formateurs. Samba a travaillé le projet, réalisant un dossier Jeunesse Solidarité Internationale 
avec la responsable Mme Bouillon et un dossier pour le Conseil Régional de Midi Pyrénées.  
 Les jeunes ont commencé à s’impliquer, cherchant des subventions et du mécénat auprès  des 
entreprises de leur département. Samba a animé une première journée de préparation au départ 
pour travailler sur l’aspect « rencontre interculturelle » le  4 octobre 2012. 
Ils ont organisé une soirée d’information avec les parents le 28  novembre à laquelle Samba est 
allé  expliquer et répondre aux questions sur le projet.  
Depuis, la guerre au Mali a découragé les participants… Peut-être en octobre 2013… 

 
 
Réveillon solidaire 31 décembre 2012 Calmont : 
 

 
 

200 convives s’étaient donnés rendez-vous pour fêter la  Saint-Sylvestre en participant 
financièrement à aider notre association. S’amuser oui mais en étant solidaire.  
 

2) VIE DE L’ASSOCIATION : 
 
Notre salarié Marina a démissionné pour suivre son conjoint en Inde et nous quitté le 30 octobre 
2012. Merci pour son investissement et bonne route. 
Merci à Isabelle Lassalle pour son aide précieuse à Véronique pour la comptabilité. 
Merci à tous les stagiaires qui aident  notre association grâce à leurs compétences. Merci à 
Héléna Nakova, Loic Laude, Pascaline Eutionnat, et 4 étudiants en master communication à 
l’école Toulouse Capitole: Thomas Saint-Jean, Morgane, Marie Charlotte, Giat-tu. 
Merci à tous les bénévoles  qui nous aident à chaque fête : Martine, Isabelle, Véronique, Laetitia, 
Cathy et Abdel, Sylvie, Cathy et son ami, Sylvette et  Nahi, Rose-Marie et son équipe du secours 
populaire, Boubacar et Isabelle, Mamadou, Christine et Vincent, Cathy, Yohan et leurs enfants. 

 

    



Décembre  2012 Mission de Samba au Sénégal pour travailler avec les partenaires sur les différents 
projets : extension Collège Daga, programme de développement durable de la communauté villageoise de 
Keur Samba Yacine et environs, nouveaux partenaires pour le tourisme solidaire : le projet du village de 
NDem avec son espace solidaire « Firdahouss », le site d’accueil Atlantic nature à Lompoul, puis Sanar . 

 
3) CHEZ NOS PARTENAIRES AU SENEGAL 
Les voyageurs solidaires : le groupe de Bordeaux  
Du 12 au 25 avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir un groupe de 8 voyageurs de la paroisse du 
Bouscat  prés de Bordeaux  pour un séjour de découverte et de rencontre sur le thème du dialogue 
islamo – chrétien. Nos voyageurs ont rencontré et discuté avec les membres de la paroisse de Mont 
Roland, les moines et habitants de Keur moussa, les pécheurs de MBoro, et au quotidien, ils ont 
vécu l’immersion dans le village de Keur samba Yacine et environs. 
Merci au groupe de Bordeaux d’avoir « osé » et bienvenue à d’autres aventuriers solidaires. 
 

                   
Les points forts : La rencontre avec différents acteurs des religions au Sénégal : imams; prêtres, moines 
et les relations très conviviales entre les différentes communautés. Les relations avec les familles du 
village ont été riches selon les Voyageurs, un formidable projet de rencontre interculturelle. 
14 octobre 2012 : Journée bilan du groupe de Bordeaux, dans nos locaux au Cides à Toulouse jour de 
retrouvailles et de feed-back  pour le groupe de la paroisse le Buscat. 
 
Festiparoles  Le vendredi 13 avril, festival annuel de l’association « Puits à paroles » de notre ami et 
membre Bouba le conteur, qu’on ne présente plus, posait ses valises à Keur samba Yacine pour la 
5é édition sur le thème de l’arbre témoin de la transmission. Tout le long de la journée, les rues du 
village ont vibré au son des différentes animations : contes pour les enfants, tamtam, clown. La 
soirée s’est achevée autour d’un feu, les troupes de musique et théâtre de la localité se sont 
succédées jusqu’à tard dans la nuit. 
 

            



Séjour des familles Pellegrin- Claverie et Turlan en août 2012 : 
1er juillet : Préparation au départ de la famille Pellegrin-Claverie 
 

 
 
Journée de préparation intensive à la rencontre interculturelle : photo langage, préparation pratique au 
départ, repères historiques et contexte politique actuel, film,  repas sénégalais 
 
Voyage en Août 2012 : 
Florence et Jean Luc, médecins français, ont séjourné cet été avec leurs conjoints et enfants à KSY, 
beaucoup d’implication dans la vie du village (taches quotidiennes ménagères et champêtres, réunions des 
associations, animations….) En outre , ils ont initié avec Fatou, l’infirmière, une journée de consultation 
gratuite qui a drainé une grande affluence de villageois venus de loin . Merci. Bilan le 13 octobre. 
 

          
 
 

                        



Le programme de développement de KSY : quoi de neuf …. 
  
Le poste de santé fait peau neuve et s’agrandit. 
 

 
 

L’association ASSA (Action Santé Solidarité Aveyron) des professionnels de la santé en appui aux 
pays du sud, qui intervient depuis des années chez nos amis de NDem, en collaboration avec 
l’association WITHEM de Belgique, ont organisé plusieurs missions et réunions avec Fatou 
l’infirmière-sage femme et le comité de gestion. A la suite, ils ont décidé de financer une partie de 
l’équipement et du fonctionnement, pour aider le développement de la structure de santé.  

� Une salle d’accouchement a été aménagée avec des toilettes intérieures et une salle de repos 
suivra. 

� Ils ont fait une dotation en médicaments de la pharmacie pour une valeur de 2000 euros. 
� Au rez de chaussée, l’ensemble des pièces et couloirs ont été carrelés et une adduction d’eau 

courante alimente tous les sanitaires 
� Fatou a bénéficié d’une formation en informatique, grâce à un logiciel de gestion du stock et 

des commandes de médicaments. 
� Une rampe d’accès pour les fauteuils roulants des handicapés a été réalisée. 

Un grand merci à Nicole et ses collègues  d’ASSA et WITHEM, de vrais acteurs de la solidarité. 
 

   
 

            
 



 L’atelier de couture et le jardin 
 
Le groupement des femmes de KSY poursuit sa formation en couture, pour affiner un peu plus leur 
savoir faire. 
Dans l’attente d’un financeur pour la motopompe solaire, elles continuent l’exploitation de leur jardin 
communautaire en équipes pour l’arrosage manuel. 
 
 

  
 
Le collège de DAGA  
 
Notre partenaire en particulier Mr Chérif Diagne de l’agence régional de développement de Thiés a 
trouvé un financement auprès de l’état sénégalais, la banque mondiale et les villageois pour 
construire 2 classes de plus au collège de Daga. Au total le collège compte maintenant  4 classes 
pour 700 élèves dorénavant. Bravo à nos partenaires du Sud. Il ne reste plus qu’à trouver le 
financement de bureaux administratifs et d’un bloc sanitaire en dur ainsi qu’un mur de clôture. 
 
 

4) DE NOUVEAUX PARTENAIRES :  
 
Adhésion ATES  réussie après deux ans de procédure et de dossiers en février 2012 charge fixe 
annuelle de 960 € 
Depuis février 2012, Palabres sans frontières a adhéré à l’ATES  (association pour le tourisme 
équitable et  solidaire) qui regroupe 35 membres engagés autour d’une charte commune et regroupe 
des voyagistes sélectionnés sur la base d’une grille de critères éthiques rigoureuse dans le but de 
mettre en place des séjours solidaires avec les pays du sud.  Voir leur site www.tourismesolidaire.org   
 Bienvenue à ce nouveau réseau  qui nous ouvrira, on l’espère, des perspectives d’élargissement de 
notre  communication et  aidera à promouvoir notre offre de voyage.  
26 mars 2012 : rencontre de  Martine avec le CE de airbus industries. 
 
Atlantic nature  : Un nouveau partenariat avec un lieu d’accueil solidaire situé à Lompoul, village 
de pêcheurs au bord de l’atlantique, où se niche, au milieu des cocotiers, le site d’accueil d’Atlantic 
nature , non loin d’un petit désert, lieu prisé des randonneurs. Nous travaillons l’offre et la 
communication  avec leur équipe de Toulouse,  pour la rentrée prochaine.  

 



   

     

A N'dem, région de Diourbel avec l'Espace Firdahouss, la construction de cases d'accueil éco-dôme 
construites en sac de sable permettant de garder la fraîcheur à l'intérieur, est en phase de finition. 
L'ONG de N'Dem accueille des visiteurs depuis 30 ans et a organisé des ateliers d'artisanat local : cuir, 
teinture, couture, fer et vente dans le réseau ARTISANS DU MONDE en France. Les habitants de 30 
villages alentours bénéficient des retombées de ce projet exemplaire. 

   
A Sanar, village peul, (près de St Louis) un site d'accueil pouvant héberger une dizaine de personnes, est 
doté d'un guide et d'une cuisinière. Les Voyageurs soutiennent une garderie, et l’école élémentaire du 
village tout en bénéficiant de la diversité de lieux de visite de la région (Parc des oiseaux de Djoudj, 
langue de barbarie, visite commentée de l’île en calèche, balade en pirogue sur le fleuve Sénégal, 
baignade à l’océan atlantique... 

                      

 



5) LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS:  

Merci à nos partenaires institutionnels qui nous ont soutenus encore dans nos projets : 

Le Conseil Régional : qui a décidé de soutenir notre projet solaire pour le doublement des panneaux 
solaires du poste de santé, une installation de panneaux solaires à l’atelier de couture des femmes et une 
motopompe solaire pour le jardin des femmes. 

Le ministère de la Jeunesse et des sports : qui a soutenu de nouveau cette année nos formations des 
bénévoles lors des préparations des volontaires  à le rencontre interculturelle. 

Le Conseil Général qui nous a aidés pour nos actions de sensibilisations et d’animations sur le territoire 
en Haute-Garonne. 

La mairie de Calmont qui nous soutient dans nos actions par le prêt de matériel et de salles, photocopies 
gratuites et la mise à disposition d’employés municipaux.  

Le réseau des foyers ruraux qui a initié une communication pour soutenir notre démarche de voyage 
solidaire en éditant un flyer spécifique pour nos séjours. 

 

 

CONCLUSION : Malgré les grandes difficultés pour maintenir des emplois sur le long terme, et 
développer nos offres,  nous continuons à y croire. Avec l’accalmie des armes au Mali, de nouveau il y a un 
léger frémissement vers la destination Afrique de l’ouest, espérons que cette tendance s’améliorera et 
que Palabres continuera son bonhomme de chemin. 

 « Si tu supportes la fumée, tu te réchaufferas avec la braise ».   

 Merci à tous. 

 

 


