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Depuis 2005 et le départ accidentel de leur fils Florent, Dominique et Michel Guilhem mènent des actions
humanitaires dans la communauté rurale de N'Gueniene, au Sénégal. Le couple a décidé de « perpétuer la
main tendue » de leur fils en baptisant l'association « Florent, lumière de l'autre rive ».

L'objectif :

améliorer les conditions de vie des habitants de cette région pauvre du continent. Cela fait maintenant 7
ans que l'association, apolitique et non confessionnelle, permet à des centaines de femmes et d'enfants
d'accéder à l'éducation et à l'eau potable. L'association a par exemple, en partenariat avec la région Midi
Pyrénées, construit deux classes d'écoles. Sans compter le forage de 15 puits, l'équipement d'une salle
informatique, et de très nombreuses collectes de vêtements, nourriture, et autres fournitures scolaires.

Parrainage
Aujourd'hui, plus de 500 enfants de la communauté rurale bénéficient d'un parrainage, leur permettant
d'aller à l'école et de se nourrir convenablement dans l'une des 4 cantines, créées et subventionnées par
l'association. Un don de 65 euros pour une année de cantine et de scolarité, avec en prime l'espoir d'une
vie meilleure. Les sommes sont directement amenés sur place par le couple cugnalais, afin d'être certain
que l'argent sera utilisé à bon escient. Le filleul en profite alors pour remercier son parrain dans une lettre
ou un dessin qui lui sera remis. Une autre vision du monde Pour Michel, il y a là un véritable échange : «
on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils ont des valeurs humaines que l'on ne trouve plus ici » et son épouse
de rajouter : « Ils n'ont rien, mais ils sont prêts à partager ce rien ». L'extrême pauvreté de cette région du
monde n'empêche pas la solidarité, dans des villages où chrétiens et musulmans, vivent, mangent et prient

Les enfants parrainés peuvent ainsi apprendre à lire et à écrire dans de meilleures conditions./ Photo DDM
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CHARTE DE MODÉRATION

Lecteur impliqué

2233 commentaires

Signaler un abus

ensemble.

Plus d'information sur l'association et ses actions : www.florent-lumieredelautrerive.com ou 05 61 76 82 10.

Frédéric Marie

CUGNAUX VIE LOCALE

Recommandé par

viroulette, le 26/01/2012
le lien
le lien ne fonctionne pas

Melun : il meurt devant ses enfants en chutant
d'une via ferrata

Éconduite par Jean-Baptiste, Aline, transformée,
affiche son nouvel amour

Spanghero : Jean-Claude Guiraud, le décès d'un
gentleman

Capricieuse et désagréable : Florence Foresti
épinglée après son spectacle à…

«On est démunis face aux gens du voyage»

Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE
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