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Les touaregs sont des passionnés des fêtes de la 
Madeleine de Mont-de-Marsan. Ils rassemblent des 
personnes à l'esprit festif, convivial, solidaire et hu-
manitaire. 
Depuis 4 années le bénéfice de leur bodega a été 
reversé à l'Association Main Blanche Main Noire. 
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à tous les membres de  
l'association  

"les Touaregs du    Moun" 
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Le 8 février 2011 journée consacrée aux 146 enfants parrainés et à leur 
famille. 
Grand moment d’émotion et de joie lors de la rencontre des enfants avec 
les 65 parrains et marraines qui ont fait spécialement le déplacement de 
France pour partager cette journée. 
Visite du Village de Fandène et distribution de riz.  
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Le Sénégal, je ne connaissais pas Le Sénégal, je ne connaissais pas Le Sénégal, je ne connaissais pas Le Sénégal, je ne connaissais pas eeeet aucune t aucune t aucune t aucune 
envie d'y aller !envie d'y aller !envie d'y aller !envie d'y aller !    
    
Et puis j'ai découvert THIES, tout à fait par hasard. 
Je voulais partir en mission humanitaire et l'association que 
j'avais contactée organise des missions dans le monde entier. Je ne 
pouvais partir qu'avec la mission qui commençait en Janvier. 
C'était au  Sénégal. Et c'était à THIES ! 
Avant de partir, j'ai voulu contacter une association basée à 
THIES, et grâce à Internet, je suis tombée sur MAIN BLANCHE 
MAIN NOIRE. J'ai téléphoné à Mont-de-Marsan et Mme 
GOUTAILLE m'a dit : Pas de problème, tu passes quand tu veux ! 
Après mes 15 jours de mission avec mon équipe, je me suis pré-
sentée au dispensaire de l'association. 
J'ai été vraiment bien accueillie, autant par les enfants que par la 
secrétaire, les maîtresses, KINE , MAGATTE ......Toute une 
équipe qui essaie, au jour le jour, d'améliorer le quotidien des en-
fants et des habitants  du quartier. 
La trésorière, YACINE , a accepté de me recevoir chez elle, pen-
dant 15 jours et je dois dire qu'elle a été aux petits soins avec 
moi. 
J'ai vécu 2 semaines avec sa petite famille : j'ai fait les devoirs 
avec GRANDZAL, regardé les combats de lutte sénégalaise et vé-
cu ces moments où tout s'arrête dans la maison pour regarder 
les feuilletons (Vaidehi). J'ai beaucoup apprécié le lait caillé (que 
je n'ai pas retrouvé à Paris, même à LIDL !) et les tisanes de kin-
kéliba à la menthe et profité d'un réveil matinal pour aller faire un 
footing. 
Au dispensaire, j'ai un peu dissipé les enfants de la classe de Pa-
tricia . Mais ils étaient tellement heureux de venir me voir, de me 
toucher...de profiter de ma présence pour ne plus écouter la maî-
tresse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons reçu les gens de Mont-de-Marsan qui sont arrivés 
avec des cadeaux pour les enfants parrainés : ils ont fait des 
photos pour les parrains, mais surtout ils sont allés eux-mêmes 
chez les enfants apporter du riz, du savon et de l'huile. Ils ont 
ainsi pu rappeler aux enfants et aux parents qu'en étant là, physi-
quement (en les touchant, en les embrassant), en leur apportant 
soit une casquette, soit une petite robe, soit des crayons… que 
quelqu'un pense à eux en France et que ceux qui n'ont pas pu se 
déplacer cette année, viendront peut-être les voir l'année pro-
chaine. On a demandé à des mamans s'il était possible d'emmener 
leur enfant pour la journée au bord de la mer... 
Je pense que les gens de Mont-de-Marsan ont fait du bon boulot !! 
Alors voilà : THIES est une ville très bruyante. THIES est une 
ville sans touristes. Mais THIES est une ville si vivante, si atta-
chante, pleine d'enfants espiègles, des petits diables qui ado-
rent les bonbons, comme tous les enfants du monde. 
J'ai tellement de  belles images de mon passage à THIES que je 
compte y retourner avec mon mari en Avril. Eh oui, déjà! 
Tous ces gens sont tellement simples, sensibles, modestes et si 
accueillants. 
Mon bon souvenir à tous ceux que j'ai rencontrés durant ces  15 
jours à Main blanche Main noire (dans le Quartier Randoulène 
Nord que j'ai tellement sillonné dans tous les sens), et qui liront 
ces quelques lignes. 

 

Je suis allée à Thiès pour 2 semaines seulJe suis allée à Thiès pour 2 semaines seulJe suis allée à Thiès pour 2 semaines seulJe suis allée à Thiès pour 2 semaines seuleeeement.ment.ment.ment.    
  
A la sortie de l’aéroport, Laye, le chauffeur de taxi, m’attendait. Ceci 
est très rassurant, lorsqu’on arrive en pleine nuit et que nous nous fai-
sons énormément accoster, de savoir qu’une personne nous attend. 
Il est vraiment gentil, et durant le trajet, il me présente déjà son pays. 
Il est dommage qu’ensuite, je n’aie pu  le revoir que le dernier jour. 
Ce jour là, il m’amènera au lac Retba (lac Rose) avant de me laisser à 
l’aéroport. Et cette fois encore, en plus d’être chauffeur de taxi, il est 
guide touristique. Les trajets avec lui sont vraiment intéressants ! 
Durant mon séjour, j’ai logé dans la famille à Yacine. 
J’ai été très bien accueillie. D’un point de vue matériel : j’avais ma 
chambre et ma salle de bain alors que les membres de la famille parta-
gent tout. Puis, surtout, d’un point de vue humain, ils m’ont invité à les 
accompagner aux mariages auxquels ils participaient afin que je dé-
couvre leur culture. Dès que je souhaitais sortir, visiter, j’étais accom-
pagnée par un membre de la famille. J’ai aussi beaucoup apprécié le 
partage du thé.  
C’est impressionnant de constater à quel point les membres de cette 
famille sont serviables ! Puis l’harmonie qui règne entre eux est admi-
rable. 
Vraiment, durant mon séjour parmi eux, je me suis faite « bichonnée » 
alors qu’ils ne me connaissaient pas ! 
A l’association, j’ai aidé la maîtresse de la grande section de la 
garderie. 
Les conditions de travail des maîtresses sont difficiles. Elles sont 
seules avec toute une classe d’enfants et très peu de moyens. Si elles 
veulent faire faire un travail écrit aux enfants, elles n’ont qu’une seule 
table pour 4 à 5 enfants. En attendant que ceux désignés fassent leur 
exercice, les autres doivent attendre patiemment… inutile de préciser 
qu’à cet âge (5 ans maximum), ceci est impossible ! Dans le meilleur 
des cas, ils jouent calmement entre eux (ils n’ont pas de jouets ni de 
livres), dans le pire des cas, ils sont turbulents et se bagarrent. La maî-
tresse ne peut donc plus assurer le soutien des élèves qui travaillent, 
elle doit rétablir l’ordre du reste de la classe… 
Le matin, de 9h00 à 9h30, je participais à l’animation . Les maî-
tresses et les enfants des 3 sections de la garderie sont réunis. Ils chan-
tent quelques chansons en français, d’autres en wolof, comme l’hymne 
national par exemple, puis ils dansent. Là, c’était l’occasion pour cer-
tains de découvrir ma peau de blanche : ils me caressaient les bras et 
dès que l’occasion se présentait, ils touchaient aussi mes cheveux. 
L’animation terminée, la classe a lieu jusqu’à 13h00.  
Ma principale activité consistait alors à aider la maîtresse à enca-
drer les exercices écrits. Elle donnait les consignes aux élèves (ils ne 
comprennent pas encore bien le français), puis, je les surveillais et je 
les aidais. Pendant ce temps, elle pouvait donner une autre leçon au 
reste de la classe. 
Mon séjour s’est tellement bien déroulé que je n’ai pas eu le mal du 
pays une seule fois et je n’ai pas vu les 2 semaines passer non plus. 
Pour résumer le Sénégal, je le définirai comme une " Terre de partage 
et de solidarité ". 

DominiqueDominiqueDominiqueDominique    LaurenceLaurenceLaurenceLaurence    



 

Partenaires financiers 

Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire 

Conseil régional d’Aquitaine 

Fondation du Crédit Agricole 

Centre Leclerc Mont-de-Marsan 

Association Touaregs Mont de Marsan 

Société IGEC Bordeaux 

Entreprise Bernadet  Grenade sur Adour 

Rotary Club de Langon 

Mr Alvaro architecte et son équipe d’entreprises 

EARL de CAPS à Sabres 

Mme Françoise Bernadet 

Société CIIAT Mont de Marsan 

G.C.I Messieurs Alain et Xavier Godin 

Lions Club de Mont de Marsan 

Mme Régine Bujon  Mont de Marsan  

 

 

Partenaires ayant fait don de mobiliers ou de biens immobiliers 

GIMM Menuiserie France 

Hôpital Général Layné Mont de Marsan 

Mr et Mme Juvé dentistes agglo de Montpellier 

Mme Dumartin dentiste  Aire sur Adour 

Entreprise LOUBERY Laglorieuse 

Entreprise Miroiterie Landaise Mont de Marsan 

 

 

Bénévoles qui se sont chargés de la Maîtrise d’œuvre du projet 

André  Goutaille et Médoune  DIEYE - concepteurs du projet  

Claude  Dulhoste - Devis quantitatifs 

Lucien  Mainardis - Ingénieur Béton Armé 

Michel Marque – Etude de la ventilation du bâtiment 

Bernard  Zéphirin – Plans informatisés 

Dominique  Cassoulet  SOMAG -  Etude sanitaire  

Philippe  Capdeville  SERTELEC – Etude électricité 

 

 

 

Un grand merci à Marie Line Tanasescu qui depuis 8 ans apporte sa contribution à l’association en 
réalisant bénévolement la maquette de notre journal avec toujours autant de dévouement et de bon 
goût. 

Dieuredieuf Marie Line 
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