TRINGA ASSOCIATION

Fiche de projet

Construction d’un CENTRE
MULTI ACCUEIL avec crèche
maternelle et salle de jeu
pour les enfants dans la ville
de Khombole
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I.

Introduction

1. Présentation de l’association

TRINGA est une association humanitaire, à but non lucratif fondée au Sénégal depuis 2014.
Notre mission est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants orphelins
et de participer à la vie socio culturelle des enfants en créant pour eux un cadre de vie qui
prend en compte le développement de leur santé, leur sécurité alimentaire, leur protection,
leur éducation, culture etc. Qui leur assure une insertion socioprofessionnelle pour une
autonomisation leur permettant de devenir des leaders et des preneurs de décisions dans
leur pays, autrement dit leur assurer un avenir radieux et plein d’espoir.
Notre objectif opérationnel est de créer ou de renforcer les capacités de prise en charge des
enfants orphelins et des enfants vulnérables afin de rendre effective leur épanouissement
et leur suivi dans des régions difficiles. L’éducation, la santé, un cadre de vie saint sont des
étapes vers la paix et le développement. Cette action s’inscrit dans l’aide nécessaire au
respect de l’article 28 de la convention relative aux Droits de l’Enfant promulguée par les
Nations unies.
En plus des partenaires en Italie et à l’étranger, Tringa passe aussi par la culture qui est un
facteur moteur de développement pour multiplier et varier les acteurs intervenants dans ses
actions d’aides et de bienfaisances pour sa cible principale. Sur ceux, il est en ligne avec les
autorités en charge de la culture (ministère de la culture) et les acteurs culturels (chanteurs,
comédiens, compositeurs, artistes etc.) dans toutes les actions de développement à mener
qui est de fournir aux communautés défavorisées des projets appropriées pour leur
épanouissement.

TINGA GOAL

Objectif général

Objectif spécifique 1

Objectif spécifique 2

Contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des Orphelins

Accompagner les structures mis en place
pour les orphelins pour une meilleure prise
en charge
Veiller à un bon respect des droits des
enfants (protection des orphelins)

Objectif spécifique 3

Créer un réseau de connexion des acteurs qui
œuvre pour la cause des orphelins
(donateurs,
organisations,
structures
d’éducation, etc.)

Le parrain
TRINGA une association crée à l'honneur de Mamadou KONTE, ambassadeur de la
musique africaine. Le Tringa était un lieu (centre) culturel ou passaient plusieurs
artistes nationaux mais aussi internationaux de tous niveaux.
Mamadou était un vrai artiste, il n'était pas intéressé par le matériel. Il vivait pour sa
passion. Il était animé par le désir de donner. Il a toujours mis son expérience et sa notoriété
au sens d'initiative en faveur des plus vulnérables afin d'améliorer leur condition de vie.
À travers notre association, nous voulons lui rendre un vibrant hommage et participer en
même temps a la vie socio-culturelle du Sénégal.
Nous sommes un groupe de personnes animées d'un même idéal pour créer des liens
d'entente et de solidarité.
Notre but est d'aider les orphelins (surtout les enfants qui représentent l'avenir mais aussi
les femmes abandonnées). L'association Tringa est constituée de femmes et des hommes
généreux qui ont décidé de mettre leur engagement au service des plus démunis afin
d'améliorer la vie des personnes aux conditions précaires.
Nous invitons tous bénévole qui partagent le même idéal à nous joindre.

II.Présentation du site du projet
Khombole (parfois Kombole ou Kombolé) est une ville du Sénégal dans la region de Thies.
Elle est située à cheval des provinces du Baol et du Cayor. Ses terres sont sablonneuses et
fertiles pour les cultures de l'arachide et du mil. Elle a aussi des carrières (Carrières de Diack,
et Ngoudiane).
Khombole est une petite ville, jadis carrefour du commerce de l´arachide. À l´image des villes
coloniales, elle abritait plusieurs firmes coloniales, comme Maurel et Prom, Vessiac ou
Peyrissac, ainsi que des commerçants d´origine libano-syrienne.

Administration
Pays Sénégal
Région Thiès
Département Thiès
Maire
Mandat
Pape Madialbère Mboup
2014-2019
Démographie
Gentilé Khombolois
Population 12 823 hab. (2007)
Géographie
Coordonnées
14° 46′ 00″ nord, 16° 41′ 00″ ouest

Altitude 18 m
Localisation
localisation sur la carte : Sénégal
Khombole

III.Description du projet
Un CENTRE MULTI ACCUEIL avec crèche maternelle et une salle de jeu est un lieu d'accueil
collectif destiné aux enfants pré-scolaires, dès l'âge de 2 mois. Il a pour rôle de pallier au
mieux l'absence des parents, mais sans s'y substituer. Il s'agit également d'un lieu
permettant à l'enfant de découvrir la vie en collectivité et dont l'équipe d'encadrement et
d'animation s'appuie sur un projet socio-éducatif.
Le Projet de TRINGA de construction d’un CENTRE MULTI ACCUEIL avec crèche maternelle
et une salle de jeu pour les enfants a pour but d’aider les orphelins à travers la santé, la
scolarisation des enfants et la culture.
-la CRECHE MATERNELLE pour préparer aux enfants au cycle scolaire en leur apprenant
d’apprendre l’école coranique afin d’éviter une situation de Talibés
Crèche de dépannage aussi en accueillant des enfants de manière temporaire lors des
situations d’urgence
Une garderie de la petite jusqu’à la grande section pour avoir un encadrement plus efficace
des enfants enrôlés.
-Une SALLE DE JEU pour stimuler les enfants afin de leur offrir un lieu familial ou passer de
bons moments

-CHAMBRES D’ACCUEIL ou toute femme des villages voisins qui doit accoucher à la maternité
de khombole peut occuper provisoirement ainsi que toute femme avec des enfants en
difficulté d’une façon occasionnelle
-LIEU D’ENTRAIDE ou proposer aux familles des solutions comme prendre en charge tous les
enfants orphelins ou abandonnés et de leur prendre en charges même une journée où les
héberger une journée pour leur offrir une vie de famille ou les aider à leur faire accueil
provisoirement chez une autre famille.
Pour TRINGA, la petite enfance est une priorité et nous sommes sures que ce centre
d’accueil aidera les femmes à avoir pleines d’initiatives et pourront gérer cette réalisations.
Nous avons prévu DES FORMATIONS afin d’aider ces femmes à se réaliser.
Nous avons comme chef de projet à khombole Mme Thioye Seynabou qui a un diplôme
enseignante et est prête à nous accompagner et à la gestion.
Objectif général :
Organiser et développer davantage d’activités pour les enfants orphelins et diminues pour
leur épanouissement.
Os1 :
Développer des structures, infrastructures et des services spécifiques et adaptés aux besoins
actuels et futurs de l'entité
Os2 :

Participer à l’amélioration de l’éducation des enfants orphelins et des plus diminues
Budget provisoire du projet
NOM DE LA STRUCTURE: TRINGA
ANNEE FISCALE: 2018-2019
BUDGET GLOBAL: TRINGA
ACTIF
Brevets, licences, concessions et droits
similaire
Bâtiments
Aménagements de bureaux
Matériel et outillage

MONTANTS
- CFA

PASSIF
Capital
Social

17 000
200,00 CFA

subvention - CFA

3 720
000,00 CFA
6 278
000,00 CFA

MONTANTS
27 998
000,00 CFA

- CFA
- CFA

Apport : Un terrain est
mis à la disposition de
l’association par la
mairie prouvant son
accompagnement par
rapport au projet

- CFA

- CFA

Total

27 998 000,00
CFA

27 998 000,00
CFA

Total

Nb : les détails du budget est disponible en fichier Excel.

