
les jeunes puissent espé-

rer en un avenir, simple-

ment un avenir… 

C’est pour cette raison 

qu’il y a un intercalaire, 

que vous pourrez don-

ner à de futurs mem-

bres. Ainsi qu’un bulletin 

de versement. 

 

A l’heure actuelle il n’est 

certes pas facile de faire 

vivre une association de 

bénévoles. Pourtant il 

suffit parfois  d’un mot, 

pour que l’ardeur re-

prenne le dessus. Ainsi 

nous remercions tout 

ceux qui depuis deux ans 

nous soutiennent par 

leurs cotisations, leurs 

dons mais aussi leurs ac-

tions. Pour pouvoir réali-

ser ce projet de la mai-

son pour les enfants des 

rues au Sénégal, nous 

avons besoin de vous, 

car sans votre aide, nous 

ne pourrions pas à l’heu-

re actuelle avoir la fierté 

de voir la maison d’hôtes 

prendre une belle allure. 

Sans vos paroles, vos 

petits mots, vos visites 

aux différentes manifes-

tations où nous étions 

présents, nous n’aurions 

rien pu faire. 

Pour renforcer notre 

association nous recher-

chons de nouveaux 

membres. 

Si chaque membre arrive 

à motiver un nouvel élé-

ment quelle belle équipe 

nous allons faire, et sur-

tout quelles belles réali-

sations! Parlez de nous 

autour de vous, car tou-

te les bonnes volontés 

seront accueillies avec 

joie. Chacun peut nous 
aider à sa façon, par des 

dons financiers, mais éga-

lement  par son savoir, 

ses capacités et des dons 

matériels. Nous avons 

besoin de vous afin que 

les enfants des rues puis-

sent avoir le sourire, que 

Nos besoins en matériel 

2011 est l’année du départ 

pour le Sénégal. La présidente 

est  en train de récolter du 

matériel qui pourra servir à la 

maison d’hôtes ou encore 

mieux à la maison des enfants 

des rues. Elle accepte tout, les 

vêtements, pour enfants et 

adultes, les jeux éducatifs, les 

livres éducatifs, mais aussi 

natels, pc en état de fonction-

nés, vélos style montain bike, 

cuisinière à gaz, casseroles, 

outils manuels, pour la menui-

serie, l’électricité, la soudure, 

la mécanique, la plomberie. Le 

but est (vraiment) de pouvoir 

permettre de mettre en place 

le plus vite possible des activi-

tés pour les jeunes qui soient 

guidées par des profession-

nels de la région, qu’ils puis-

sent vendre leur création et 

ainsi récolter de l’argent pour 

manger, mais aussi pour d’é-

ventuelles études complémen-

taires. 
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Que notre association 

soit plus forte, en 

unissant nos énergies 

et nos capacités. 

Nous sommes en quête de membres qui voudraient  

s’impliquer dans le comité. 



Du 11 au 20 février 201, a eu lieu  

la 13ème édition du Carnaval 

de Kafountine. Chaque année, 

de nombreux visiteurs réservent 

leurs vacances pour cette occa-

sion. 

Une fois de plus, ce célèbre car-

naval sera un cadre d'expression 

de la diversité culturelle sous le 

signe: "Culture, Santé et Environ-

nement", au cœur de la verte 

Casamance.  

Ce village de pêcheurs offre du-

rant le carnaval un dépaysement 

total, mais surtout un voyage au 

cœur de la culture. Il permet de 

valoriser les artistes de la région, 

mais surtout de faire découvrir 

en profondeur cette partie de la 

Casamance.  

Spectacles, animations culturelles, 

pratique de la lutte, conférences, 

danses et musiques traditionnel-

les, défilé et danses des masques 

animent le village. À l’issue du 

festival, des habitants embarquent 

sur des pirogues pour rejoindre 

la réserve ornithologique de la 

presqu’île des Oiseaux.  

Les journées commencent  avec 

divers débats sur la protection de 

l’environnement ou le développe-

ment de la région, puis durant les 

après midi, des défilés de mas-

ques, de couture et coiffure, un 

match de foot, un concours de 

pétanque, et de danse. 

Durant les soirées la place est 

réservée à la musique avec divers 

artistes de la région , mais aussi 

de Gambie. 

La fête se termine à la Forêt 

Sacrée. 

Je dois dire que je n’y suis jamais 

allée, mais je me réjouis vraiment 

de participer à cette grande fête 

l’année prochaine 

Kafountine, le festival 

Sénégal, le Kankourang 

gional couvrant les territoires de 

la Guinée-Bissau, la Gambie et du 

s u d  d u  S é n é g a l . 

Ainsi, le Masque est classé par 

l’Unesco, depuis 2004, Patrimoi-

ne culturel mondial.  

En cas de conflits majeurs entre 

membres de la communauté c’est 

« le Kankourang » qui doit s’in-

terposer entre les belligérants 

pour éviter que la situation dégé-

nère. 

Le Masque joue aussi, dans cer-

tains cas, le rôle de protecteur 

de l’environnement, en veillant 

notamment au strict respect, par 

tous, du repos biologique afin de 

permettre le renouvellement des 

espèces florales et fauniques, 

menacées de disparition. Ainsi il 

fait appliquer la « norme sociale » 

de non cueillette des fruits non 

arrivés à maturation, ou la pêche 

de poissons non adultes.  

Le Kankourang fait partie de la 

vie culturelle de Kafountine, il 

apparait lors de certaine fêtes 

(comme le carnaval) mais aussi et 

surtout lors de l’initiation à la vie 

durant la période de juillet à août 

pour les jeunes circoncis 

Le Kankourang est un personna-

ge mythique et masqué, à qui la 

tradition confère la fonction de 

veille sur les valeurs en pays man-

dingue, espace culturel sous ré-
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Suisse, le Sylvesterklaus 

Depuis le fond des âges, les 

paysans de la région d'Urnäsch 

(Appenzell Rhodes-Extérieures) 

célèbrent le passage à la nouvelle 

année le 13 janvier, selon l'ancien 

calendrier julien toujours en vi-

gueur pour cette coutume im-

pressionnante de chahut et de 

tintamarre sensés chasser les 

mauvais esprits de l'hiver.Lors 

que le Pape Grégoire XIII a modi-

fié le calendrier, différents can- 

les Wüeschte (vilains), habil-

lés de matériaux naturels, tels 

que brindilles de sapin, mous-

ses, etc. et dissimulés derriè-

re des masques terrifiants, les 

Schö-Wüeschte, enveloppés 

des mêmes matériaux que les 

Wüeschte, mais se voulant 

d'apparence moins hideuse.  

Pas si différents finalement 

tons réformés n'ont pas voulu se 

soumettre à cette nouveauté 

papale et s'en sont tenus, jus-

qu'au 18e siècle, au calendrier 

julien qui accusait une différence 

de treize jours par rapport au 

calendrier grégorien.  

Les Wiiber (femmes) portent 

une ceinture avec le plus souvent 

treize grelots, les Mannevölcher, 

(hommes) deux énormes clo-

ches, l'une sur la poitrine et l'au-

Le Kankourang 

Le Sylvesterklaus 



Traditionnellement, les premiers 

combats de lutte se déroulaient 

après la saison des pluies et op-

posaient les lutteurs de villages 

environnant dans des champion-

nats appelés mbaapat. C’est le 

cas notamment dans les régions 

du nord, du Sine-Saloum et de la 

Casamance. Le vainqueur du 

tournoi pouvait remporter avec 

lui du bétail, des céréales et au-

tres biens en jeu.  

Le règlement est très rigoureux 

et complexe. Il est appliqué par 

trois juges arbitres. 

Un combat dure quarante-cinq 

minutes en trois tiers temps avec 

des pauses de cinq minutes . Les 

lutteurs combattent à mains nues 

et sans aucune protection. Le 

combat se termine dès qu'il y a 

une chute d'un des lutteurs. On 

considère qu'il y a chute lorsque 

la tête, les fesses ou le dos du 

lutteur touchent le sol ou qu'il y 

a quatre appuis (deux mains et 

deux genoux) sur le sol. La vic-

toire peut aussi être attribuée à 

un lutteur lorsque son adversaire 

ne présente plus les conditions 

physiques ou médicales aptes à la 

lutte. 

Les jeux commencent par des 

chants guerriers puis par des 

cérémonies censées éloignées les 

mauvais esprits. Puis viennent les 

prières et les bains rituels.  

J’ai vu quelques combats de lutte, 

c’est très impressionnant, en plus 

du combat physique, il y a une 

grande part de combat psycholo-

gique, chacun des deux combat-

tants fixes le regard de l’autre, 

pour sentir quand celui-ci aura un 

moment de faiblesse. 

choses qui arrivent couramment ,  

mais nous allons surmonter ça et 

trouver un autre fournisseur qui 

cette fois, je l’espère, ne nous 

lâchera pas. Nous avons quand 

même pu obtenir la poutraison 

ce qui n’est déjà pas mal ! 

Je dois dire qu’ayant parlé avec 

différentes personnes construi-

sant en Afrique et ailleurs que 

nous avons vraiment la grande 

chance d’avoir monsieur Bouba-

car Sow qui a un œil sur tout, qui 

Nous en sommes actuellement à 

la phase de crépissage des murs 

de la maison du gardien, et des 

deux cases. Le mur d’entrée a 

été surélevé pour une meilleure 

protection de l’espace privé. La 

haie, Elle a grandit sans problè-

me. En tout cas tout prend vrai-

ment belle allure. 

Nous avons eu quelques soucis 

de défaut de matériel quant au 

bois commandé pour faire les 

portes et fenêtres, ce sont des 

négocie et surveille les travaux, 

car sans lui, je pense que ce ne 

serait pas que le bois pour les 

portes et fenêtres qui nous aurait 

fait défaut mais bien plus encore! 

La prochaine étape est l’achat de 

la couverture du toit, et évidem-

ment aussi l’installation des fer-

metures, puis viendront les fini-

tions. 

La lutte Sénégalaise 

Et, les travaux !!! 

1600 environ. De nombreuses 

ordonnances et interdictions 

officielles témoignent de l'exis-

tence de rencontres annuelles, le 

plus souvent sur un alpage, où 

s'affrontaient les représentants 

de différentes communautés; ces 

fêtes de lutte  a lpestres 

(Bergschwinget) tombaient sou-

vent en même temps que la fête 

de l ' a lpage en  quest ion 

(Älplerchilbi). Selon les règles en 

vigueur depuis la création de 

l'Association fédérale de lutte 

suisse, la passe dure de 10 à 12 

minutes.  

Le vainqueur doit jeter son ad-

versaire à terre, les omoplates 

plaquées au sol, sans lâcher la 

culotte de ce dernier. Un jury 

évalue les prestations des joueurs 

selon un système de points et 

décide des paires d'adversaires 

de la passe suivante.  

 

La formule allemande Ringen und 

Schwingen, que l'on rencontre 

fréquemment dès la Réforme, 

indique que, dans l'ancienne 

Confédération, on distinguait 

entre deux formes de lutte. Si la 

saisie de l'adversaire par les ha-

bits, typique du Schwingen, appa-

raît déjà sur des illustrations du 

XIIIe s., la "lutte à la culotte" en 

tant que forme de lutte spécifi-

que à la culture des bergers d'al-

page n'est attestée que depuis 
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Santang Gning  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_des_pluies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sine-Saloum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casamance


Jocelyne Bretton  

Chemin des pêcheurs 6 

1166 Perroy 

Téléphone : 0041 21 534 82 18 

Mobile : 0041 78 817 24 71 

Site : maisondesenfants.info 

La maison des enfants 

 

Des  VELOS pour se déplacer sur les chemins et les routes.  Des DRAPS qui seront utiles quand nous pourrons offrir 

des Matelas aux enfants, mais aussi des CASSEROLES et une  Cuisinière à gaz  pour leurs prépa-

rer des repas chauds. Des  VETEMENTS  pour eux mais aussi pour leurs grands frères et sœurs. Des  livres 

éducatifs pour étudier les maths, la grammaire, la physique et aussi la comptabilité. Des jeux éducatifs 

pour apprendre en s’amusant. Des outils non-électriques  pour permettre aux artisans de 

transmettre leur métier aux jeunes . Mais aussi des outils pour le    JARDINAGE.          Nous auront aussi besoin de 

et les  NATELS sont les bienvenus. Si vous connaissez une entreprise prête à investir dans cette belle région pleine 

de soleil en  PANNEAUX SOLAIRES se sera pour nous le summum…. Alors par avance un grand                         

 

                                             MERCI ! 

SOUTIENS EN DONS ET MATERIELS 

Tant que les lions n’auront pas d’historien ce sont  

les chasseurs qui feront l’histoire! 

BCV compte no. 

CH 33 0076 7000 Z516  5664 4 

Le raidissement de pouvoirs 

politiques autoritaires arc-

boutés depuis des années sur 

des logiques sécuritaires joue 

vraisemblablement un rôle face 

aux aspirations démocratiques 

des peuples, et entraîne la ré-

volte morale des classes 

moyennes. L’absence d’hori-

zon et de perspectives de pro-

grès social conjuguée à des 

phénomènes d’inflation brutale 

sur des denrées de première 

nécessité est souvent la cause 

perception de la corruption » 

publié par Transparency Interna-

tional qui place le Maroc à la 

85ème place mondiale, devant 

l’Egypte (98ème) et l’Algérie 

(105ème), tandis qu’on sait à 

quel point en Tunisie les prati-

ques « prédatrices » de la famil-

le dirigeante et de ses proches 

alliés ont été un élément impor-

tant de la perception des injus-

tices sociales par l’ensemble de 

la population, classes moyennes 

comprises. 

Un vent de liberté, de démocratie et un espoir d’avenir 

objective des mouvements 

populaires. Et c’est au croise-

ment des aspirations de diffé-

rentes classes sociales que se 

conjuguent les révolutions réus-

sies. Car l’Etat perd soudain en 

même temps tout soutien et 

toute légitimité. La crise révolu-

tionnaire objective alors cette 

remise en cause radicale et 

générale du pouvoir établi.  

Une forte perception de la 

corruption 

Il est bon d’ajouter « l’indice de  

Comme je l’ai dit en première page il est vraiment difficile d’obtenir des soutiens de grandes 

sociétés. Si vous avez dans vos connaissances professionnelles ou privées, des personnes 

susceptibles de nous donner un coup de main financier ou matériel, cela nous comblerait de 

joie! Voici une liste non-exhaustive de nos besoins;  


