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Séjour humanitaire au Sénégal : les ados partent ce dimanche 

 

 

 

 
 

Tout le groupe, où la parité est respectée, est prêt pour la grande aventure ! Photo RL 

 

Il y a deux ans, le projet d’une action humanitaire est né lors des rencontres d’ados du vendredi 

au club de prévention de Guénange. Parmi les pistes envisagées, une a émergé après la rencontre 

avec les responsables d’Initiatives Solidarité Sénégal. L’association est issue de la rencontre avec 

l’actuel maire de la communauté de Kassack-Nord, alors en stage à Jœuf, et les habitants de la 

ville. Plus de 300 jeunes sont déjà partis avec cette association et un collège a été construit. 

Mais pour faire ce voyage, Khedidja Bettahar, responsable du club, a fixé les objectifs : il fallait le 

financer. « On a cru que ça n’aboutirait jamais » témoigne Célia. Nadjib disait lui : « On n’a rien à 

perdre, on y va jusqu’au bout ». 

Les neuf jeunes, encadrés par Doumia et Rachid d’Apsis Emergence, se sont investis « à fond » 

pour récolter l’argent nécessaire : travaux pour la commune, vide-greniers, recherche de 

subventions, tous les filons étaient bons. Et cette fois, tout est bouclé, vaccins faits, billets en 

poche, 46 kilos de bagages par personne avec médicaments et matériels scolaires pour offrir sur 

place. Ce séjour humanitaire aura pour mission la poursuite de la construction d’une école 

maternelle avec objectif d’ouvrir à la rentrée. 

Une réunion avant le grand départ a rassemblé les partenaires financeurs parmi lesquels l’État et 

ses services « Politique de la Ville » représentés par Jocelyne Prot-Kosik qui a motivé les jeunes. 

« Vous reviendrez plus mûrs, plus solidaires, vous serez transformés » paroles approuvées à 

l’unanimité. Les parents présents avaient la larme à l’œil, mais sont confiants : ils pourront 

communiquer chaque jour pendant une minute maxi pour avoir des nouvelles. 

Départ prévu pour les jeunes et les six accompagnateurs ce dimanche 22 décembre pour sept 

heures d’avion et autant de taxi-brousse jusqu’à l’arrivée à Kassack où ils seront hébergés chez 

l’habitant. Retour le 3 janvier. 


