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Lettre d’information RES Sénégal 
Dakar, le 20 juin 2021 

 
Chers toutes et tous, 

 
Avant les vacances d’été, nous souhaitions partager avec vous quelques nouvelles du RES au Sénégal. 

 
• Deux machines à coudre ont pu être achetées pour les sœurs de Podor qui tiennent un centre de 

formation à la couture pour une soixantaine de jeunes filles défavorisées entre les deux bras du fleuve 
Sénégal au nord du pays. 

 
 
• A Keur Moussa, située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Dakar, nous avons répondu au cri de 

détresse des soeurs servantes de Dieu qui avaient des besoins nutritionnels urgents pour des nouveaux 
nés et jeunes enfants de familles démunies du dispensaire qu’elles gèrent. Merci à Mehdia, à Mahmoud 
de Laicran notamment pour leurs généreuses contributions, ainsi qu’aux particuliers qui ont contribué. 
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• A Mbar, une communauté rurale du Sénégal située à l'ouest du pays, la salle de préscolaire et la salle 

de bibliothèque de l’école ont été officiellement inaugurées le 12 juin en présence de la maire adjointe, 
de soeur Bice l’ancienne directrice de l’école, du directeur régional de l’enseignement catholique, 
d’ADES et du RES, des parents d’élèves, et des élèves de l’école. Ce projet avait reçu le financement 
d’ADES, du DWG et du RES en 2020. Un beau programme avait été organisé pour la cérémonie avec 
des sketchs, poème, chants et danses.  

 

 
 

 

 

  

  
• A Tchingué, à une 10aine de km de Mbar, dans le dispensaire de brousse tenu par la sœur Cécile, 

la construction d’une salle d’attente pour les patients et d’un abri pour le gardien avance. 
 

 
  

Le nouveau bâtiment 
au fond. 

La salle de préscolaire      Les élèves du nouveau 
niveau de préscolaire    

La chanson de remerciement des 
élèves 
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• Aux alentours de Nguéniene, une commune de la région de Thiès à l'ouest du pays, notre fidèle 

partenaire ADES va répondre favorablement aux demandes du père Pascal : l’aménagement d’une 
deuxième salle informatique ; l’achat d’ordinateurs et d’un rétroprojecteur pour la salle media ; et 
l’aménagement d’une cuisine.  

 

 
 

• Deux concerts ont été organisés par Matilde et Isabel au profit du RES fin mai sur l’île de Gorée et 
début juin à Dakar et ont permis de collecter CFA 600 000. Merci à tous ceux qui ont contribué et 
chanté. 

 

 
 
 
  

Ici Melody remet 
un ordinateur au 
Père Pascal avec 
des fonds 
collectés par la 
vente de gâteaux 
dans son école 
ISD et de jouets. 
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Nos besoins prioritaires aujourd’hui sont les suivants : 

• Soutien alimentaire et nutritionnel au sein de plusieurs dispensaires par l’achat de lait infantile 1er âge 
pour le suivi de 2 bébés par an / dispensaire soit 500 euros.  

 

Par exemple, en donnant 15€, vous offrez tous les jours pendant un mois du lait à un nourrisson 
orphelin gravement malnutri.  

• Rénovation du dispensaire des Sœurs de Béthanie à Saint Louis pour un budget de CFCA 2 600 000. 
Les sœurs aimeraient faire les travaux avant l'hivernage de septembre. L’entreprise sélectionnée est 
celle qui a déjà réalisé les travaux de leur logement en avril 2021. Il s’agit d’assainir la terrasse par des 
travaux d’étanchéité pour empêcher les eaux de pluie de s’infiltrer dans la salle de stockage des 
médicaments.  

 

 
Pour faire un don au RES, visitez cette page :  http://entrepreneurs-solidaires.ch/faire-un-don/ 
 
D’avance un grand merci, 
En union de prière, 
Les anges gardiens du RES SENEGAL 

Les sœurs réalisent un suivi 
régulier. Voici par exemple le 
carnet de santé de 2 jumeaux 
suivis : 500 grammes en 10 
jours ! 


