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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
Comme en 2016, l’année 2017
a été une année de continuité
des activités pour APECEK.
On a donc poursuivi l’ensemble
des projets sur lesquels nous
sommes
engagés
depuis
plusieurs années. Ainsi nous
avons continué le soutien des
jeunes
filles
avec
des
parrainages à tous les niveaux
et l’accompagnement des
jeunes aveuglés scolarisés à
l’INEFJA.
Par ailleurs, nous avons renouvelé notre partenariat avec l’Association espagnole « Eo, Eo » et en fin de
l’année 2017, nous avons noué un nouveau partenariat avec l’association « Krokula », dont les membres se
sont rendus à Kédougou en début d’année 2018.
Nous avons également participé à différents événements pour récolter des fonds tels que la fête de la ville au
parc Montreau, la Journée des Associations au marché de la croix de Chavaux, le marché solidaire toujours
sous la halle du marché de la croix de Chavaux et enfin, le marché des lumières à la maison ouverte de
Montreuil.
I Le soutien à la scolarisation des filles.
La lutte contre l’abandon scolaire des jeunes filles
est au cœur de nos engagements. Même si le projet
financé par le Ministère des affaires étrangères est
terminé depuis le 30 mai 2015, nous continuons à
soutenir des filles de différentes manières afin de les
maintenir dans le cursus scolaire.
Depuis plusieurs années, APECEK soutient des
jeunes filles dont la scolarisation est menacée
(mariage, grossesses précoces, situation sociale
fragile etc.) afin qu’elles puissent poursuivre leurs
études. Nous prenons en charge directement les frais
de scolarité, les fournitures scolaires et complétons
le tout par une bourse pour les frais divers.

Séance de travail avec les filles parrainées

A partir de 2017, nous avons décidé d’élargir le programme au-delà des écoles de la commune de Kédougou.
Ainsi une fille du collège de Dimboli et une autre fille du collège d’Ibel ont bénéficié du programme d’aide
d’APECEK pour l’année 2017/2018.
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Pour les filles qui ne font pas de résultats à
l’école, nous les orientons vers le centre de
formation du CRETF, avec l’idée qu’elles
aient une qualification Trop peu de filles
souhaitent cependant intégrer la formation
professionnelle dont elles ont une image
dévalorisée.
Ainsi, APECEK reste fidèle à ses objectifs
dont le premier est de favoriser le maintien
des filles à l’école, et dans le cas échéant
œuvrer pour leur intégration dans un centre
de formation.
II La scolarisation, la formation et l’insertion des jeunes non et mal voyants
Déjà 10 ans depuis qu'APECEK a décidé de
soutenir la scolarisation des jeunes non et mal
voyants
à
l'INEFJA
en
2007.
A l’image de l’année 2016, l’année 2017 a été
aussi une année de suivi sans actions
particulières. Ainsi comme chaque année, nous
avons envoyé les bourses pour le transport,
l’argent de poche, les vêtements, et pour le
soutien à la prise en charge des tuteurs et
tutrices
à Thiès et à Kédougou.
La nouveauté par rapport à ce sujet, constitue un
surcout de participation à la prise en charge
d’Ousmane depuis qu’il a quitté l’internat de
l’INEFJA suite à des sanctions disciplinaires.
10 ans avec les jeunes non et mal voyants
III Des associations partenaires d’APECEK
1. Eo, Eo
Depuis 2015, l’Association espagnole « Eo, Eo », de la
ville d’Alhaurín de la Torre, en partenariat avec
APECEK, participe à un développement communautaire
à Kédougou. Après un premier projet culturel en 2015,
un deuxième projet de coopération pour venir en aide
aux jeunes en situation de vulnérabilité a été réalisé l’été
2017. Pour 2018, un nouveau projet est prévu cette fois
dans le domaine de la santé. Ce dynamisme est à mettre
au crédit d’APECEK Kédougou qui suit l’élaboration
des projets et accompagne activement leur mise en
œuvre.
Ce type de partenariat correspond aux nouvelles pistes que nous souhaitons privilégier dans le cadre de nos
activités.
2. Krokula
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Krokula est une association française de la ville
de Vincennes qui appuie les porteurs de projets.
En partenariat avec APECEK, Krokula
s’engage à accompagner l’installation de deux
jeunes filles dont la formation professionnelle
en couture et en cuisine au CRETEF a été
soutenue par APECEK
Visite des membres d’APECEK dans le centre
de formation du CRETEF

IV Vie Associative et récolte de fonds
Au Sénégal comme en France, APECEK reste une association très active dans la vie associative et participe à
plusieurs activités à la fois pour s’impliquer dans les actions associatives mais aussi pour pouvoir récolter des
fonds afin de mener à bien ses projets.
En plus de siéger depuis 7 ans au Conseil de la Vie Associative de Montreuil, notre association participe
activement aux petits déjeuners associatifs organisés par les membres du Conseil où nous sommes représentés
par Patrick Chaize.
APECEK participe également au développement du CASIM (Collectif des Acteurs de la Solidarité
Internationale à Montreuil) qui a en charge la préparation du marché solidaire lors du festisol,
anciennement « Semaine de la Solidarité Internationale »
Des bénévoles se mobilisent pour participer à des évènements divers (Afrique en marche à Vincennes, le
forum des associations, fête de la ville, etc.) tout au long de l’année pour récolter des fonds.
APECEK Kédougou, de par son expérience reconnue par tous les acteurs du secteur éducatif, est souvent
invitée dans la région pour participer à des rencontres portant sur des questions éducatives. A titre d’exemple,
elle participe au comité régional de développement consacré à l’éducation.
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Perspectives pour 2018
Le parrainage, un défi à relever pour continuer à lutter contre l’abandon scolaire, soutenir les jeunes
filles et permettre qu’elles poursuivent le plus loin possible;
Trouver des moyens d’accompagner les filles parrainées qui font la terminale et celles qui ont fini la
formation professionnelle au CRETEF ;
Trouver les financements pour finaliser les sanitaires de l’école primaire Ibrahima Danfakha ;
Mobiliser des projets jeunes pour financer la réhabilitation d’écoles comme la case des tout-petits de
l’école maternelle de Fadiga qui se trouve dans un état de délabrement avancé ;
Organiser une grande manifestation qui puisse nous permettre de récolter des fonds pour tous nos
projets ;
Poursuivre l’appui à la scolarisation des jeunes non et mal voyants ;
Nos remerciements à tous nos partenaires ainsi qu’à nos bénévoles en France et au Sénégal mais aussi à tous
ceux qui nous permettent d’atteindre nos objectifs.

