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Qui est l’organisation «Origines»?

Le groupe

«Origines» est une association espagnole, qui a été fondée en
2013 pour aider à construire un « monde plus juste, solidaire et
engagé dans l’égalité des droits entre personnes, communautés
et entourages».

Quels sont les buts de l‘organisation?

«Origines» a pour but d’améliorer les conditions de vie des
personnes, qui en ont plus besoin. Pour cela l’association essaie
de soutenir quelques familles au Sénégal afin de permettre que
les enfants puissent continuer à aller à l’école. Le but le plus
important ets donc de combattre l’abandon scolaire au Sénégal.

La visite de Moussa Sarr

Qu’est-ce qu’ils font exactement au Sénégal?
Une fois par an une délégation de l’association va au
Sénégal, plus précisément à Fadiouth, Ehidj et Joal, pour
aider les gens sur place. Ses membres parlent avec les
directeurs et les professeurs des écoles pour analyser avec
eux où il y a la plus grande urgence. En plus ils vont chez les
familles pour parler avec eux. Ils laissent à leur disposition
matériel scolaire et ils payent les frais d’inscription pour les
familles qui ne peuvent pas le faire.
En plus il y a d’autres projets, par exemple au niveau du
marché de l’emploi ou pour aider les femmes.

Comment est-ce qu’on pouvait y aider?

1. «Fais-toi bénévole, rejoins notre équipe de volontaires et
participe aux activités d’Origines.»
2. Soutiens «Origines» avec un don économique ou bien
matériel. Demandes à l’association de quoi ils ont plus
besoin. En plus il y a des marchés à Valencia où l’association
vend des souvenirs.
3. Diffons le travail et le message de l’association «Origines».

Quels sont les problèmes aux quells sont encore
confrontés?
À Fadiuoth il y a environ 5000 habitants et l’association n’a
pas la possibilité d’aider toutes ces familles. Dans les deux
dernières années « Origines » a pu payer les frais scolaires
d’environ 145 enfants et le matériel scolaire pour environ 450
enfants. Cependant I il y a encore un grand besoin d’aide
dans cette petite ville et dans tout le Sénégal.

