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Des collégiens sensibles aux actions humanitaires menées par Cesa.t-France. 

Cornouaille enfance solidarité Afrique (Cesa) intervient au Sénégal, à Madagascar et en 
Guinée. Yves Le May, le président, et son équipe sensibilisent les collégiens de Pensivy à 
Rosporden (Finistère) aux actions humanitaires.
Yves Le May, aux côtés d’une bénévole, Maryvonne Marion a rencontré, lundi, cinq classes de 5e 
du collège Pensivy à Rosporden (Finistère). Ils leur ont présenté les missions menées, à bien, au 
Sénégal, notamment.« On a choisi d’échanger avec les élèves, au sujet de deux thèmes, l’eau
potable et la santé. Nous leur avons expliqué l’intérêt de construire des écoles, équipées de
sanitaires, en direction des enfants comme celle qui a vu le jour dans le village de Kokaye. 
Aujourd’hui, cet établissement connaît une fréquentation maximale, soit près de 60 élèves. 
Cet effectif continue de progresser », se réjouit Yves Le May.
Opération bol de riz
Il a expliqué aux jeunes que l’accès à l’eau potable était primordial ainsi que l’alphabétisation. « 
Depuis l’implantation de cette structure, les enfants sont assurés de bénéficier d’un repas 
par jour. Dans cette école, les enfants apprennent, à vivre ensemble. On répond à des 
attentes, sachant que le gouvernement sénégalais n’apporte pas de subventions, en lien 
avec la petite enfance ».
Au collège Pensivy, les enseignants ont mené des actions, aux côtés des collégiens, afin de 
soutenir Cesa. Ils ont organisé une opération bol de riz. Le principe est de réduire le coût d’un 
repas et de reverser la différence, à l’association.Yves Le May rappelle que l’opération bol de riz, 
mise en place par le collège en 2016 a rapporté 900 € qui ont été utilisés afin de financer la 
construction d’un puits, à Madagascar, sachant que ce type d’équipement coûte, en moyenne 8 
000 €.
« Nous avons également évoqué Madagascar et l’école neuve de Bémena, d’une capacité 
d’accueil de 110 élèves que Cesa a fait construire », ajoute Yves Le May. Laurent Urien et 
David Le Moing, les enseignants du collège, sont partants pour renouveler une opération bol de riz
qui pourrait participer au financement d’une future école, à Takhoum, au Sénégal. Yves Le May 
souhaiterait également que Cesa puisse à nouveau intervenir, au niveau des Temps d’activité 
périscolaires. « Nous en discuterons lors de notre prochain conseil d’administration qui aura
lieu lundi 13 février, à 18 h, à la Remise du moulin ».


