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Les actions menées par l'association Cesa ont été expliquées aux collégiens qui ont bien compris l'importance de
cette implication, dont les bienfaits sont multiples en terme d'alphabétisation mais aussi d'utilisation des sanitaires.

Accueillie par le principal Jean-Paul Aurrière et deux professeurs, Laurent Urien et David
Le Moing, l'association Cornouaille enfance solidarité Afrique (Cesa) a organisé, en fn de
semaine dernière, une rencontre avec les cinq classes de 5e du collège Pensivy.
Eau potable et santé
Le but de la visite était, entre autres, de présenter aux collégiens le Sénégal et
Madagascar, deux pays dans lesquels les membres de l'association ont mis en place
des missions humanitaires. Les missions organisées depuis des années sur une
thématique vitale, à savoir l'eau potable et la santé, ont été présentées par Yves Le May,
le président, accompagné de Maryvonne Marion, bénévole. « Nous leur avons parlé de
notre action au Sénégal qui a surtout concerné l'école de Kokaye, elle en est aujourd'hui
à sa fréquentation maximale à savoir 60 enfants mais elle est en progression, déclare
Yves Le May. Cette structure est l'assurance pour tous les enfants d'avoir un repas servi
à l'école. Pour son fonctionnement, nous avons dû y acheminer de l'eau potable, celle-ci
a une grande incidence sur la qualité de la nourriture et, bien sûr, sur la santé ».
L'eau, un conducteur de projets
« Nous avons aussi échangé sur la mission à Béména, à Madagascar, où nous avons
construit une école d'une capacité de 110 élèves. Là aussi, le forage d'un puits a permis
de fournir de l'eau potable à l'école, continue le président. L'eau, en plus d'être
disponible, permet d'actionner le projet de jardin pédagogique. Les élèves viennent le
matin avec une bouteille d'eau et arrosent leurs plantations ». Et Yves Le May de
souligner l'importance de l'implication des collégiens rospordinois : « Cet accès à l'eau a,
entre autres, été rendu possible grâce à l'opération "Bol de riz" mise en place l'an passé
au collège et qui avait rapporté près de 900 € ». Cette opération devrait être reconduite
cette année pour, cette fois, aider au fnancement d'un nouveau projet : une école à
Takhoum, au Sénégal.

