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N° 14 – Octobre 2015 

 

La vie du campement 
 
L’hivernage se termine au Sénégal, les pluies ont été abondantes cette année, c’est bien pour les cultures mais 
difficile à vivre pour les populations à cause des inondations, des coupures d’électricité et d’eau (c’est un comble) 
Bineta Sarr a cessé son rôle de maitresse de maison pour cause de santé. 
Actuellement un bénévole Jean Luc est sur place pour une durée indéterminée, il a pu recruter une nouvelle 
personne pour assumer le rôle de maitresse de maison, elle s’appelle également Bineta et est à l’essai pour le 
moment. 
Jean Luc a remis le campement en état de fonctionner car après l’hivernage il y a toujours beaucoup de réparations 
et d’entretien à faire comme par exemple remettre la clôture en état, remplacer des ampoules défectueuses, 
réparer les fuites etc… 
Le campement s’est également équipé d’un smartphone pour pouvoir communiquer via internet plus facilement. 
Nous remercions la centrale du mobile pour ce don qui va nous rendre grand service. Le numéro de téléphone de la 
Palangrotte est le : 00 221 77 777 86 33 
A la mi-octobre, un bénévole José sera également sur place pour initier à l’informatique les personnes qui le 
souhaitent.  
Nous tenons à remercier plus particulièrement Jean Luc et José pour l’aide qu’ils nous apportent. 
 
Bien évidemment vos séjours à la Palangrotte sont indispensables pour la viabilité du campement lui-même, 
d’autant plus qu’actuellement il y a le soleil, il n’y a plus de visa, et l’aérien est à moins de 500 € l’aller-retour. 
 

Les projets de l’association 
 
La gestion et tri des déchets : Le mur de clôture de la déchetterie est terminé, Ndangane dispose donc d’un lieu clos 
pour stocker les déchets. 
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Une charrette a été construite pour le ramassage des ordures, en effet, celle existante était faite pour les chevaux 
mais le ramassage se fait maintenant grâce à des ânes qui sont plus résistants que les chevaux 
 
Il reste à trouver les financements pour pouvoir réaliser l’aménagement du site afin de pouvoir trier les déchets par 
catégorie. 
 

 
 
Les femmes et les jeunes ont balayé les rues de Ndangane grâce aux dons de balais, coupe-coupe, râteaux, bassines offerts par 
l’association les Amis de la Palangrotte et du Sénégal 
 

Vous pouvez soutenir l’association par vos dons et adhésions afin que cette dernière puisse financer les projets en 
cours ou à venir 

 
Bénévoles : Malheureusement, nous n’avons pas accueilli de bénévoles pour le poste de santé ces derniers mois, 
c’est dommage. L’infirmier Makhoudia est toujours prêt à accueillir des bénévoles, cela  permet de le soulager. 
 

Voyage : 
 

Découverte du Siné Saloum, entre mangroves et villages sérères 

Aux dates  souhaitées  – Tarifs : 300 €/pers. sur une base de 4 personnes 

 en demi-pension – Hors aérien 
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L’association les Amis de la Palangrotte et du Sénégal vous propose une découverte du delta du Siné Saloum, la richesse de sa  
faune, le calme de ses paysages, la beauté de ses villages sérères au milieu de la forêt de palmiers rôniers. 

Vous serez accompagnés dès l’aéroport et pendant tout votre séjour par un guide sénégalais parlant le français.  
 
J.1 – France – Dakar – Ndangane : arrivée à Dakar puis transfert jusqu’au campement de la Palangrotte. Accueil par la maitresse 
de maison Bineta . Nuit au campement 
 
J.2 – Petit déjeuner puis visite du village de Ndangane – poste de santé – écoles – marché etc…Déjeuner ou diner au 
campement – Nuit au campement 
 
J.3 – Petit déjeuner – Visite en charrette de la ferme école de Kaïdara avec un éco guide formé, vous traverserez la forêt de 
palmiers rôniers, espèce protégée au Sénégal et vous rencontrerez de nombreux oiseaux à la tombée de la nuit. Déjeuner ou 
diner à La Palangrotte – Nuit au campement 
 
J.4 – Petit déjeuner – Balade en pirogue dans la mangrove, vous pourrez également vous promenez à pieds dans les bolongs . 
Déjeuner ou diner à La Palangrotte – Nuit au campement 
 
J.5 – Petit déjeuner – Visite de Joal et de Fadiouth – Joal pour son port de pêche multicolore et Fadiouth dite l’ile aux 
coquillages ou les catholiques et les musulmans se côtoient en bonne intelligence. Déjeuner ou diner à La Palangrotte – Nuit au 
campement 
 
J.6 – Petit déjeuner – Promenade en charrette jusqu’au village de Djilor – village natal de Léopold Sédar Senghor, lieu de 
mémoire et de poésie. Vous pourrez également rencontrer des producteurs de mangues, des maraichers etc…Veillée danse avec 
les femmes du village de Ndangane - Déjeuner ou diner à La Palangrotte – Nuit au campement 
 
J.7 – Petit déjeuner – Retour sur Dakar – Visite de l’ile de Gorée avec la maison des esclaves, repas de poissons grillés à la pointe 
des Almadies, départ dans la soirée 
 
J.8 – Dakar – France : Arrivée en France 
 
 

 

 
 
 
 

 « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages mais à avoir de 
nouveaux yeux » 
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