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Entraide Partage
Quercy-Limousin
Compte rendu d’activité
Réalisations 2015/2016 à Kendié :

Fonctionnement de l’association Dogon EPK :
Cette association locale que nous avons créée en 2010 a mené à bien la réalisation de leurs
projets au-delà de nos espérances. (création de pistes, contrôle d’érosion, jardinage, ... )
Depuis sa création EPK gère l’utilisation du financement accordé et chaque année propose de nouvelles
actions. Le travail collectif, pratique traditionnelle sur le plateau Dogon, permet d’assurer l’activité régulière
de cette association.

Installation et entretien des pompes :
Les deux pompes installées dans les villages de Dogani-Bre et Kendé sont placées dans le périmètre
de protection des puits de ces villages et fournissent une eau de consommation de meilleure qualité pour la
population.
L’entretien des 32 pompes est réalisé par notre salarié Mamoudou Karembé avec l’aide de EPK et
des villages. Cette année, pour pallier à la difficulté d’approvisionnement en pièces détachées, des
solutions originales ont été imaginées pour permettre la poursuite de l’utilisation des pompes.

Soudure d’un châssis en cornière pour
remplacer la poignée cassée.

Utilisation d’un plateau de récupération pour
rénover la pédale usagée.

Contrôle d'érosion et réfection des pistes :
En 2015 c’est près de 9 kilométres de diguettes qui ont été construites par les villages de Iriguili, Somoli,
Douro-Sokoura, Nombo et Aïna.
Pour permettre un accès plus facile les villages de Pelani, Ingré-Nombo, Kendé et Kentaba ont réalisé des
travaux d’amélioration des pistes. Pour la réalisation de radiers ou la stabilisation de passages difficiles,
nous avons financé l’achat de 18 tonnes de ciment.

Deux exemples de pistes réalisées par les
villages avec l’aide de EPK.

Réalisations 2015/2016 à Fadial :
École maternelle :
Comme les années précédentes, notre association participe à la rémunération de enseignantes et à
différents travaux d’amélioration de cette école, cette année : réfection de la toiture, changement de cordes
de la balançoire, achat de matériel et produits d’entretien. Nous participons aussi à la cotisation demandée
aux familles pour la scolarisation de leurs enfants.
Cette école maternelle, ainsi que l’école coranique avec qui elle cohabite sans problème, apporte une aide
importante aux enfants de ce village pour la préparation à leur entrée dans l’école publique.

Quelques élèves de l’école
maternelle avec les trois
enseignantes Henriette
Candelier qui assure le suivi
des actions au Sénégal pour
notre association.

La dernière saison des pluies à été marquée par de très
forts orages qui ont endommagé des murs de cette
école. D’importants travaux sont à faire avant
l’hivernage prochain. Le coût de ces travaux étant trop
important pour notre budget, EPQ-L a fait une
demande d’aide à l’école du Caousou, établissement de
Toulouse, qui a déjà participé à nos actions.

Nous remercions les personnes qui, depuis 32 ans, apportent leur aide.
Nous les remercions de leur confiance et de leur fidélité.

Notre association mène, depuis 1984, des actions d'entraide et de développement au Mali et au
Sénégal. Pour la poursuite de nos actions, votre soutien nous est indispensable.
 Mme, Mlle ou Mr :
 Adresse Postale :
 Adresse Email :
 Montant du Don :

Participez à nos actions par vos Dons :
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Chèque joint à l'ordre d'Entraide Partage Quercy-Limousin.
Adressé à :
Jean Rouquié
Entraide partage Quercy-Limousin
360 chemin de Mastat
46090 Saint Pierre Lafeuille

Les élèves de l’école de Fadial
devant leur nouvelle classe.

Ou par virement, en demandant nos coordonnées bancaire a l’adresse : epq-kendie@wanadoo.fr

Une information sur l'activité de notre association vous sera envoyée régulièrement et une attestation
fiscale vous sera adressée pour votre déclaration de revenus. (réduction d'impôt de 66% de la somme
versée)

Vous pouvez retrouver toutes les information sur notre association sur le site :
http://entraide-partage-quercylimousin.com

