
Témoignage du séjour au Sénégal du 4 au 10 avril 2017 : quand le mot solidarité prend 

tout son sens… 

Comme beaucoup d’autres, nous avons toujours souhaité nous engager pour aider notre 

prochain. C’est la raison pour laquelle, nous avons contribué à des associations internationales 

à but humanitaire, mais notre contribution se résumait alors à un virement mensuel, et notre 

échange avec l’association à des comptes-rendus d’activités qui restaient éloignés de notre vie 

… 

Rien à voir avec l’Association FLORENT, lumière de l’autre rive, dont l’action humanitaire est 

fondée sur les échanges avec les enfants et leur famille et avec ceux qui relaient l’action sur 

place, notamment dans les écoles, la ludothèque, la salle d’accouchement… 

Nous avons rejoint l’Association FLORENT, lumière de l’autre rive depuis 3 ans. Déjà, lors de 

notre premier parrainage, nous avons eu des retours de notre filleul, des photos, des lettres et 

des dessins qui nous ont donné envie de le connaitre et qui nous permettent de partager un 

bout de son quotidien… 

Et puis, lors de l’assemblée générale, il y a eu des moments de 

partage avec les membres de l’association à travers des photos 

et des témoignages. Mais, tout cela ne prend réellement du sens 

que quand on va directement dans la brousse, au-devant de ces 

enfants, de ces familles… Notre séjour au Sénégal a été une 

aventure humaine très riche. Nous avons rencontré des 

familles démunies, mais qui pourtant nous ont beaucoup apporté 

par leur simplicité, leur accueil chaleureux, sans misérabilisme… 

Nous avons encore en tête ces visages souriants, ces enfants 

joueurs, attachants. Nous sommes allés là-bas pour aider... Je 

crois que nous avons plus reçu que nous n’avons donné. Pour 

nous qui sommes enfermés dans notre petit confort, le tourbillon 

de nos activités, la rencontre avec ces familles est une véritable 

leçon de vie ! 

Nous voulons saluer l’action de Dominique et Michel et de Michel Gigi et leur ténacité. Pas de 

relâche pendant ces douze années, il y a tant à faire, tant d’enfants à parrainer, tant de familles 



à aider, et puis construire les puits, équiper la ludothèque, la salle d’accouchement, électrifier les 

rues… Le sens de ces actions se vit à travers les regards, les rires des enfants, les danses de 

ceux qui nous accueillent…Le discours du chef de la tribu lors de l’inauguration du 23ème puits a 

clairement montré que l’action de Dominique, Michel et Gigi est essentielle, elle permet d’avoir 

accès à l’eau potable, à l’éducation… 

Bref dans cette association les mots solidarité, aide, échanges prennent tout leur sens ! Et ce 

séjour dans la brousse nous a ébranlés… 

Nicole et Hervé 

 

 

Avec Jean-Paul, notre filleul depuis 

3 ans qui fréquente l'école de 

FOUA-LOUL. 

Elisabeh-Agnès, intimidée, notre 

nouvelle petite filleule qui vient tout 

juste d'intégrer le jardin d'enfants à 

NGUÉNIÈNE. 


