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L’année 2022 a très bien débuté pour Racines d’Enfance. Pour la première fois, deux 
nouvelles écoles ont été inaugurées simultanément en février dernier : 


- Dans la région de Thiès, la maternelle de Keur Songho ,11ème école soutenue par la 
famille FRACHON et la Fondation BEL. 


- Dans la région de Fatick, la maternelle de MBAFAYE, 12ème école qui a reçu le soutien 
financier du Fonds de dotation Emerige avec en appui l’association ADES. 


Aujourd’hui, Racines d’Enfance a construit 12 maternelles dotées de jardins potagers et 
réparties dans 4 régions du Sénégal. Plus de 1 000 enfants y sont inscrits pour l’année 
scolaire 2022-2023. 


Page  sur 1 2



Les écoliers bénéficient d’un repas par jour grâce au bol alimentaire que Racines 
d’Enfance distribue (huile, farine améliorée, sucre) et au complément qu’offrent les jardins 
potagers par les cultures de légumes et de fruits. 


Cette année, la somme allouée à l’achat du bol alimentaire a été diminuée afin de susciter 
une certaine autonomie et favoriser le développement d’une agriculture durable des 
jardins potagers.


Cette année a aussi été marquée par les travaux de réfection de nos plus anciennes 
écoles construites il y a plus de 10 ans. Ces maternelles doivent faire peau neuve afin de 
continuer à accueillir les enfants dans un cadre sécurisé et agréable.


Les travaux de l’école de Wassadou, construite en 2013 et scolarisant aujourd’hui 73 
élèves, sont terminés : construction d’un préau réfectoire sous le modèle des récentes 
écoles, chambres et salle d’eau pour le directeur et le jardinier afin d’améliorer leur 
quotidien et les inciter à rester dans ce village. 

Vont débuter ceux de Koumbal (2015, 122 élèves inscrits) et ceux de Diagane Barka 
( 2011, 114 élèves inscrits). 


Nous remercions nos partenaires qui nous permettent d’augmenter l’offre dans nos 
écoles et d’atteindre nos objectifs. En fin d’année, un nouveau partenariat s’est ouvert 
avec Syquant Capital que nous espérons pérenniser l’année prochaine.


L’année 2022 s’achève avec l’implantation de Racines d’Enfance en Côte d’Ivoire. La 
construction de cette première école maternelle ivoirienne sera terminée pour la rentrée 
scolaire 2023-2024. 


La barre est haute pour l’année prochaine !!


En attendant, bon repos et belles fêtes !
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