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Des nouvelles de Saint-Louis
• En l’absence de Claude, Bernadette a assuré en Avril la direction de la Liane à Saint-Louis
• Aissata prépare activement le BAC sous l’œil bienveillant de Yves

Actions et projets
• Un projet d’agrandissement est à l’étude, en attente de confirmation des financements : il
s’agit de construire un étage sur l’actuel lingerie ce qui permettrait d’avoir une salle pour le
soutien scolaire et une salle informatique.
• Le 28 mars, rencontre de travail dans les locaux de la Liane. Bilan d’un partenariat avec le
Samu social de Dakar qui a soutenu notre action auprès des enfants par un financement en
cascade provenant de l’Union Européenne.
• Un bilan 2017 positif : 215 enfants et jeunes ainsi que 14 bébés pris en charge, scolarisation,
formation ; 1000 enfants talibés mendiants ont ; 216 enfants et ados en formation. Bénéficié
des maraudes pour des soins : gale, petites blessure, soins aux yeux. Mille talibés mendiants
ont bénéficié des maraudes en 2017 et ont été soignés dans la rue par l’équipe « santé » : gale,
blessures, problèmes respiratoires et ophtalmiques…

Des bénévoles toujours actifs
• Depuis le début de l'année la Liane a bénéficié de nombreuses participations de bénévoles
venu(e)s en mission pour apporter leur soutien :
Irène de Nîmes (suivi scolaire ), Josette de Chartes, rejointe par 4 amies, (atelier, yoga, suivi
des enfants) Annie T.de Nîmes qui a apporté son savoir en décoration et créations pour
l'atelier, Solange et Jacques ( précieux dans les travaux d'assainissement), Max qui a accompli
de petits travaux au quotidien.
En avril Mission d'Annie B.( Vestiaire, Atelier, soutien scolaire) rejoint par Yves pour la
présentation du livre aux enfants. Avril/mai Jackie (pédopsychiatrie et 'vestiaire' avec Annie),
Laurence et Nathalie (soins aux jeunes enfants, suivi familles, maraudes...)

L’atelier des femmes
• Ouvert depuis novembre, il permet aux femmes suivies par la Liane de bénéficier de
formations et de développer des activités génératrices de revenu et ainsi d'accéder à
l'autonomie.
Situé dans l'île Nord, il a bénéficié de l'organisation à la gestion de Danièle qui a formé nos 2
permanentes, Marietou et Youndou. Celles-ci sont encadrées par les bénévoles et en
particulier par Bernadette depuis le départ de Danièle.

Initiatives en France et ailleurs
• Sortie du livre ENFANTS DU SENEGAL DE LA RUE A L’ESPOIR, photographies de
Yves Barou au bénéfice de La Liane
• Exposition de photos sur la place du RER de Vincennes du 28 Mars au 9 Mai
• Projet interculturel en cours 'Devoir de mémoire' en partenariat avec les Apprentis d'Auteuil
de la Maison St Benoit à Annecy.

Du côté des finances
• Les comptes de l’année écoulée sont maintenant disponibles. En 2017, les dépenses se sont
élevées à 81 000 € avec comme postes principaux : les salaires de l’équipe sénégalaise soit 20
000 €, les frais de scolarité soit 12 000 € et l’alimentation soit 10 000 €. Les recettes se sont
élevées à 87 000 € avec quatre sources principales : les subventions d’exploitation dont le Samu
social soit 26 000 €, les dons des fondations Air France et Mc Millan soit 14 000 €, les
participations d’autres associations soit 18 000 € et enfin les parrainages, cotisations et dons,
au total 23 000 € soit 14 000 € pour vos parrainages, 8 000 € de dons et 1100 € de cotisations.
Vos dons mensuels sont les seuls garants de la régularité des ressources pour le
fonctionnement du centre. Merci à ceux et celles qui parrainent déjà, et merci de nous aider à
trouver d'autres parrainages afin de continuer à assurer la protection et la prise en charge des
enfants.

La photo du mois
Le 29 Avril, les enfants/ados découvrent avec rires et exclamations les photos de Yves.

