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Notre projet est né au sein de la classe relais du 
collège Jean Jaurès de Lomme.
L'objectif final est de créer une médiathèque 
dans une école de Darou, quartier défavorisé de 
la ville de Saint Louis au Sénégal.

Cette médiathèque sera accessible aux élèves et aux habitants du quartier. Elle sera 
équipée d'ordinateurs et de livres.

Lomme au BaobabLomme au Baobab

Nous sommes 6 anciens élèves du collège Jean Jaurès 
de Lomme âgés de 16 ans à 19 ans :

 Élodie, Suzy, Ryan, Joshua, Simon et Lina.



  

L’école a mis à notre disposition une classe afin de la réhabiliter pour accueillir 
la médiathèque. Celle-ci nécessite énormément de travaux pour être utilisable. 

L'an dernier, 3 de nos encadrants se sont rendus sur place afin de faire l'inventaire des travaux à L'an dernier, 3 de nos encadrants se sont rendus sur place afin de faire l'inventaire des travaux à 
effectuer. effectuer. 

Ainsi, des plans ont été réalisé et des artisans locaux ont été mis à contribution afin de réaliser Ainsi, des plans ont été réalisé et des artisans locaux ont été mis à contribution afin de réaliser 
des devis.des devis.



  

Des échanges en visio avec les jeunes de 
Saint Louis sont organisés afin d'apprendre 
à bien se connaître:

Nous nous réunissons régulièrement afin de préparer le projet et découvrir 
les réalités du pays.

● La ville de Lille, la ville de Lomme et le FONJEP 
nous soutiennent pour le départ à Saint Louis et 
le financement du chantier.

● Ben Bella Jazz nous accompagne sur le 
montage du projet.

● Le Partenariat nous parraine sur le projet et 
nous accueille régulièrement au sein de son 
centre Gaïa au sein duquel nous découvrons le 
Sénégal (visio avec le Sénégal, jeu de rôle...)

● Le FCP de Lomme mobilise le groupe de 
jeunes.



  

En 2020, nous devions nous rendre sur place mais ce voyage a finalement été annulé pour 
des raisons sanitaires... (Covid)

Dans l'attente du départ et pendant les restrictions sanitaires, nous avons créé un crowdfuning 
qui se terminera le 30 novembre car des inondations ont récemment touché l'école de 
Darou...

>> Lien vers le Crowdfunding <<

Cécile et Baptiste, Classe Relais du collège Jean Jaurès de Lomme
Stéphane, éducateur spécialisé au FCP de Lomme 
Boubacar, président de l'association “BENBELLA JAZZ“
Pascale, présidente de l'association “Réseau FAM (Femmes pour un Autre Monde)“
Loïc, intervenant musical et responsable du label Alouette Street Rec.
Élodie, Suzy, Ryan, Joshua, Simon et Lina 
vous remercient vivement pour votre soutien.

https://www.paypal.com/pools/c/8sHoxn4EB2
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