Avec la Participation de …
A PROPOS DE MINI ME
En marge de l’Activité MINI ME
Organisé par JEADER en
Décembre 2017. Ce camp de
vacances avait regroupé les
meilleures Jeunes Filles au
niveaux des Lycées et Collèges
du Sénégal.

LA CARAVANE APPRENDRE & ENTREPRENDRE DE THIES _ EN RESUME
DATES

US ALUMNI

3 jours sur Mbour & Thies

YALI, PAYLP, Mini Me Bootcamp

Les 6,7 & 8 Avril 2018

4 pers. Qui ont bénéficié des Grants US

RECRUTEMENT MEMBRES

IMPACT

JEADER THIES est officiellement formé.

2 Speakers interviewées (Women Empowerment)

2 Nouveaux Membres à accueillir ☺

+ 250 personnes touchées directement (English Club + Sites visités)

RECRUTEMENT PARTENAIRES
AIMS

RESEAUX SOCIAUX

MDAS

Facebook : +5000 impressions , + 70 likes Album + Photos

INEFJA

Twitter: +15000 Impressions, +150 Retweets + Share, +5 Influencers engagés

BAOBAB CONSULTING

NEXT STEPS

TOSTAN

Accompagnement / Incubation Mme Sene

ENGLISH CLUB MALICK SY

Planification des visites THIES 2

OBJECTIFS DE LA CARAVANE APPRENDRE & ENTREPRENDRE A THIES

1.

Visite à AIMS Mbour (Partenariat avec JEADER)

2.

Visite des Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs (MSAD)

3.

Visite de l’Institut National d’Education et de Formation des Jeunes Aveugles (INEFJA)

4.

Panel & Pitch Baobab Consulting à TOSTAN avec les élèves de SEED, WACA & Rochester New York

5.

Visite des récipiendaires du Mini Me BOOTCAMP 2017

6.

Women Leadership Talks :
- Interview de Mme Adji Sembene (Restauration & Pâtisserie)
- Interview de Mme Marieme

7. Rencontre avec le English Club du Lycée El Hadj Malick Sy

#STOP 1 – VISITE A AIMS SENEGAL (IMAGES)

#STOP 1 – VISITE A AIMS SENEGAL (IMAGES)

✓

AIMS SENEGAL : African
Institute for Mathematical Sciences
(MBOUR)
Suite à la visite un partenariat a été
noué entre JEADER et AIMS.
Jeader interviendra notamment dans
la promotion de cette structure pour
une meilleure visibilité et dans le
cadre de la formation de leurs
membres. Le but étant d’encourager
les plus jeunes à se tourner vers les
disciplines scientifiques.

#STOP 2 – VISITE MDAS SENEGAL (IMAGES)

#STOP 2 – VISITE MDAS SENEGAL (IMAGES)

•

MSAD : Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs de (THIES)

Après une revue des œuvres et travaux réalisés dans cette structure, une audience est programmée pour rencontrer le
Directeur de la Manufacture. Lors de la rencontre les suggestions suivantes ont été abordées :
•
•
•
•

Un partenariat entre JEADER et MSAD
Une consultation du calendrier de la manufacture pour l’identification des journées portes ouvertes
Une promotion du site : Les aider à faire de la publicité sur les réseaux sociaux et leur proposer un service SMS /
Mobile Marketing
Un focus sur comment commercialiser les tapis et autres articles découverts.

La délégation de l’audience sera composée de : Pape Samba, Moustapha Cissé et de Catherine.

#STOP 3 – VISITE INEFJA (IMAGES)

#STOP 3 – VISITE INEFJA (IMAGES)

✓

INEFJA : Institut National d’Education et de Formation des Jeunes Aveugles (THIES)

Une rencontre avec le Directeur et Mr MBOUP (comptable) est prévue le lundi 09 Avril 2018 à 12h pour faire l’inventaire
des Dons.
Une visite de prospection sera programmée pour avoir une vidéo de témoignages qui nous permettra de leur trouver des
partenaires : UVS, UNAPEES, SONATEL et autres structures rattachées pour améliorer le cadre de vie, l’orientation et
l’insertion professionnelle des pensionnaires.
Le défi de JEADER est d’appuyer l’INEFJA pour qu’ils aient au maximum 5 de leurs élèves insérés dans le milieu du
travail. Pour cela des séances de formation seront organisées par JEADER en vue de connaitre leurs perspectives d’avenir
et éventuellement certaines de leurs habilités.

Des dons ont été remis à INEFJA sur la base d’une liste de besoins qu’ils nous avaient fait parvenir.

#STOP 4 – PANEL JUDGE / TOSTAN with BAOBAB CONSULTING

#STOP 4 – PANEL JUDGE / TOSTAN with BAOBAB CONSULTING

BAOBAB CONSULTING
recrutement.

propose que JEADER intègre ses programmes en les améliorant et en participant au

Notre présidente doit rencontrer Liz, coordonnatrice du BAOBAB CONSULTING cette semaine pour plus de détails.

Pour TOSTAN, il est question de mettre en contact des membres de JEADER pour qu’ils travaillent avec eux. Par
exemple SOULEYMANE AGNE pour les livraisons de fraises et entre autre services comme la restauration…..

#STOP 5 – VISITS TO MINI ME BOOTCAMPER – JEADER

#STOP 5 – VISITS TO MINI ME BOOTCAMPER – JEADER

La caravane Apprendre et Entreprendre a été motivée par la rencontre de 2 MINI ME. Il s’agit de Aminata
et de Ndeye Ngoné Sarr, toutes deux à THIES. Au delà de nous entretenir avec les deux jeunes filles, ces
visites étaient également une opportunité de rencontrer leurs parents et de suivre leur evolution à l’école.
Les filles ont largement apprécié la rencontre avec la Présidente de JEADER et en ont profité pour
réitérer leur envie de rester les premières de leurs inspections d’écadémie.
Les deux pensionnaires du camp MINI ME entretiennent des relations entre elles et avec les autres
lauréats. Parce que Ndeye Ngoné avait été très gravement blessée, (Brûlures), nous n’avons pas été en
mesure de visiter tous les sites avec l’une et pas l’autre. Nous avons donc préféré le faire sans les deux, en
demandant à l’équipe JEADER THIES, de leur permettre de visiter les différents sites avant la caravane
THIES 2.

#STOP 6 – ENGLISH CLUB MALICK SY – PANEL & CEREMONIE DE CLÔTURE

#STOP 6 – ENGLISH CLUB MALICK SY – PANEL & CEREMONIE DE CLÔTURE

En Marge de la Caravane Apprendre & Entreprendre, nous sommes allés à la rencontre de Aboubacr Bâ,
Alumni du PAYLP et Intervenant également du camp MINI ME BOOTCAMP de JEADER.

Abou est le Secrétaire Général de l’English Club, et en ce sens, il nous a invite à nous joinder à eux,
respectivement le Vendredi et le Samedi après midi, dans le but de nous entretenir avec les centaines de
membres que compte le club d’Anglais du Lycée Malick Sy. Ce fût l’occasion d’y presenter JEADER et
ses membres à THIES.

#STOP 7 – ACCOMPAGNEMENT A L’ENTREPRENEURIAT

#STOP 7 – ACCOMPAGNEMENT A L’ENTREPRENEURIAT

Après une longue Interview, nous avons découvert que Tata Adji, Mme Sembene Yacine Sene, est une
brave dame qui entreprend et a une passion pour la cuisine qu’elle pratique depuis 1995 mais de manière
informelle. Dans le but de l’aider à réaliser son rêve qui est de devenir un grand Traiteur et de devenir
formelle, JEADER a décidé de l’accompagner à mieux vendre son business à travers :

➢ Un nom d’entreprise (SeDiYa – Set the Table, Disposer la Table, Yakk) et parce qu’elle aime beaucoup
Halimatou Sadiya.
➢ Un logo et des cartes de visite + sacs
➢ Un appui matériel si possible (L’aider sur la demande en l’intégrant au projet Gastro Pouce)
Un projet d’espace (école) de formation est soulevé et un partenariat envisagé à Thies.

#STOP 8 – WOMEN EMPOWERMENT / INTERVIEW DE FEMMES INFLUENTES

#STOP 8 – WOMEN EMPOWERMENT / INTERVIEW DE FEMMES INFLUENTES
Dans le cadre de la caravane, nous avons interviewés les dames:

- Mme Sembene Yacine Sene
- Ta Adji, comme on l’appelle les membres de l’English Club, est la « maman » des élèves de Malick Sy. Elle
gère la restauration lors de leurs différents événements et s’investit dans la pâtisserie depuis 1995 sans
jamais avoir eu la chance de se formaliser. Son rêve est de devenir Traiteur et de former le plus de femmes
possible dans sa communauté aux métiers de l restauration. Sa réputation lui a valu d’être célébrée le 14
par les élèves membres de l’English Club et les parents, amis, clients …

- Mme Marieme Diop Sylla
- Il s’agit d’une opératrice économique très connue à Thies. Ancienne femme d’un Ambassadeur, elle
réinvestit tout ce qu’elle a au décès de son époux pour former les femmes. Elle s’est lancée dans la politique
et a commencé à recruter des membres, quitte à ce qu’elle soit plus jeunes. Elle est très « digitale » malgré
son âge…

#STOP 9 – AUTRES RETOMBEES ECONOMIQUES

#STOP 9 – AUTRES RETOMBEES ECONOMIQUES

Parmi les retombées économiques :
- L’Hôtel « TAPIS VERT » nous a accueilli pendant tout le séjour et a eu à avoir de nouveaux clients
- A la rencontre d’une brave dame dont le Mari confectionne un outil fabuleux permettant de ne
plus tenir la bassine sur la tête (moins éprouvant parce qu’à roulettes)
- Achats au Marché Central auprès des boutiques (Marchés, Grossistes, Détaillants, Cosmétiques,
Bureautique) pour les besoins des dons faits à INEFJA – Une liste de dons avait été
- Impression auprès de BAOBAB IMPRESSION (cartes de visite)
- Sans compter les actions de support identifiés pour chaque visite….

MERCI A TOUTE LA TEAM JEADER THIES ! ☺

