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Lettre à Murielle Hermine de l’Association «  J’ai un rêve » : 
Bonjour. Nous sommes au courant et comprenons bien qu’avec la Crise Financière Mondiale qui a touché tous les secteurs, vos

partenaires et bailleurs ne soient en mesure de continuer à honorer les appuis en direction de votre Association . C’est ainsi que par
ricochet, les nombreuses actions que vous meniez ne peuvent plus avoir les mêmes ampleurs géographiques. Cependant en ce qui
nous concerne, nous considérons que « loin d’être un rêve brisé, c’est un véritable rêve réalisé ». 
Jugez-en : au bilan (non exhaustif), vos dynamiques collaborateurs et vous avez :
- équipé et /ou renforcé l’équipement pédagogique de nombreux établissements scolaires, notamment par la dotation de manuels et
de matériels informatiques ;
- permis et entretenu une connaissance, une collaboration, un partenariat fructueux entre élèves, enseignants et citoyens français et
sénégalais (on ne peut dire combien !) de Boyinaadji à Saint-Louis et Ndiawdoune (tout récemment), en passant par Bambilor ;
- facilité les échanges et permis à des français et des sénégalais de voyager et réaliser un rêve en foulant le sol du pays partenaire,
découvrir d’autres cultures et une autre réalité, s’enrichir de l’expérience des autres ;
- concouru à l’intégration des partenaires et des jumeaux qui ont constitué maintenant des familles, au sens très affectueux du
terme.
En somme, vous avez planté des arbres qui ne cesseront de se développer, dont les racines s’enfonceront de plus en plus dans le
sol, dont les fleurs, sans jamais se faner produiront des fruits qui ne pourriront pas, conformément à un adage bien de chez nous
qui soutient que : « lu jii wë jèèxul jogu fe !».  Muriel, nous pensons que tu as réussi UNE MISSION !
Sois tranquille et fais encore de beaux rêves en attendant que tu trouves encore - et nous sommes sûrs que tu trouveras - d’autres
pistes pour un monde de tolérance et de respect mutuel !  A bientôt ! Nous vous embrassons tous bien fort !
LE COORDONNATEUR DU CONSEIL D’ANIMATION LE PRINCIPAL DU COLLEGE ANDRE PEYTAVIN DE SAINT-LOUIS

Amadou THIAM Maboye NGOM      

« LOIN D’ÊTRE UN RÊVE BRISÉ, C’EST UN VÉRITABLE RÊVE RÉALISÉ ». 
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NOUVEAUX PROGRAMMES DE RENCONTRES AVEC LES ENTREPRISES
POUR LES COLLÉGIENS DE MÉLIÉS ET VARÈSE

I I  -  Visi tes de si tes  (suite)

le chantier d’un château en construction ! Visite d’un laboratoire de traitement de l’eau visite d’une agence centrale de banque

A Louvecienne (78), c’est LAINÉ DELAU,
filiale de Vinci Constructions, qui a
accueilli une classe de 3ème pour l’étonnante
visite du Château Louis XIV. Construit à la
demande d’un promoteur étranger, ce
somptueux ouvrage a permis aux élèves de
découvrir, sur le terrain, des ouvriers du
bâtiment, des compagnons et des
ingénieurs solidaires d’un travail d’équipe
basé sur la formation interne et la trans-
mission des connaissances.

L’association remercie vivement toutes les
entreprises qui ont répondu à ses appels
afin de permettre à des jeunes de 3ème de
découvrir des univers et des métiers variés :
-   Aurel BGC
-   La Bibliothèque Sonore de Paris
-   Clarins
-   Décathlon (magasin Aquaboulevard)
-   GDF-Suez
-   Jacques Dessange (salon Paris 1er)
-   La Poste (bureau Paris Saint-Lambert)
-   La SNCF(délégation commerciale Paris)

Au Pecq (78), nous avons visité le Cirsee,
Centre International de Recherche sur
l’Eau et l’Environnement, filiale de SUEZ
ENVIRONNEMENT. Après une présentation
du groupe, son implication dans l’environ-
nement et ses différents métiers, les élèves,
divisés en deux groupes, ont visité les
laboratoires de recherche et les salles de
test. Ils ont ensuite participé eux-mêmes à
des tests de goût et d’odeur de différentes
eaux (robinet, source et minérales).

Visite de l’agence centrale de la 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, bd Haussmann.
Guidés par une conférencière qui leur a
expliqué l’historique des lieux et le
développement bancaire et artistique de
l’époque, les élèves ont ensuite eu droit à la
visite exceptionnelle de la salle des coffres.
Respectueux de la magnificence du lieu
qu’ils allaient découvrir, les collégiens
s’étaient tous faits très beaux pour l’occasion. 

Said, à la Bibliothèque Sonore de Paris Les stagiaires chez GDF-SUEZ
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