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Teroongo occueille de jeunes Sénégolois

Le comité de jumelage
avec le Sénégal a tenu, à la

mairie, une réunion élargie et exceptionnelle puis-

qu'il accueillait une importante délégation de
Nguekokh.

Une première phase s'est

déroulée en novembre
dernier avêc le séjour au
Sénégal d'élèves du lycée
Banülle, apportant les ordinateurs et l'initiation à
leur utilisation, et de quel-

Ouue le président de Teraanga Sénégal, Mamadou
Diop, "Sénégaulois" main-

que dix animateurs des

Nguekokhois séjournent

Ieurs pratiques avec leurs

actuellement en Allier.
Ce séjour s'inscrit dans
un vaste projet de coopération internaüonale initié
par Teraanga, avec le concours .du Conseil général,
du centre socid d'Ébreuil
et du lycée Banville de

collègues sénégalais.

centres de loisirs

d'Ébreuil, Saint-Yorre et Le

tenant, onze jeunes Donjon, pour échanger

Moulins. Lobjectif est de
mettre en fonctionnement
le Pôle culturel et de loisirs de Nguekokh, de former ses animateurs et de
l'équiper en matériel.

du secteur et dans les ac-

paient à cette réunion

cueils de loisirs, ils sont
actuellement à Moulins,
avec un programme chargé : formation informatique à Banülle, rencontre

Véronique Hérupé, char-

avec des groupes de jeunes, üsites et spectacle, le
tout préparé avec le concours du service coopération du conseil général.

Sabet, président du Créneau solidarité jeunesse,

Ptoid dun ôontier

avec la venue du directeur

ieui,€§ à ilguelroHt
Le comité directeur de
Teraanga a bien sûr sou-

du Pôle culturel, Diankha

haité faire, avec la déléga-

Nogoye, de plusieurs jeunes animateurs aux com-

tion sénégalaise, le point
sur le séjour, sur le fonc-

La deuxième phase

se

déroule actuellement,

pétences diverses (musique, rapp, art, vidéo...) et

:

gée de coopération au
Conseil général de l'Allier;
Martine Rabeyroux, CPE
au lycée Banülle ; eI Iulien

association qui souhaite
organiser, en liaison avec
Teraanga, un chantier de

jeunes à Nguekokh, l'été
prochain, pour réaliser divers travaux de rénovation.
Après la réhabilitation et

I'extension du réseau
d'eau potable, Teraanga
France et Sénégal appuyé

par le Département,

le de Moulins et le centre
social d'Ébreuil, dans un

participé à l'animation

tionnement actuel du Pôle
culturel et sur les attentes
des animateurs présents.
Un tour de table a permis
à chacun de préciser son
engagement, à Teraanga

d'ateliers dans les écoles

ou à Nguekokh. Partici-

donc l'avenir.

de deux enseignants.

Après un séjour de dix
iours à Ébreuil oir ils ont

se

lance, avec le lycée Banül-

nouveau challenge qui
concerne la jeunesse,
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