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La vie du campement associatif La Palangrotte     :  

L’équipe sur place composée de Binta la maitresse de maison, Diao le jardinier et hommme 
d’entretien et Gora le gardien veille sur le campement associatif La Palangrotte. Nous avons actuellement 
une équipe motivée qui met tout en œuvre pour recevoir les voyageurs dans les meilleures conditions. 
Nous n’oublions pas l’équipe Obinomag qui se charge de guider les voyageurs et les accompagner dans 
leurs activités de loisirs (balade en charrette pour visiter la brousse, balade en pirogue dans la mangrove, 
bivouac pour découvrir la vie dans les iles, animations de soirée au campement…..)

Réalisations au campement :

Les réalisations cette saison sont essentiellement de l’entretien :

- changement des portes des 5 cases

- réfection des peintures

- Fabrication d’un portail et portillon sur la façade

- Fabrication d’un portillon sur la façade tanne

- Réfection des côtés de la tente mauritanienne

Fonctionnement de l’association et du campement

Après plusieurs saisons où nous pensions le tourisme mort au Sénégal, celui-ci repart doucement. Ce qui 
permet au campement d’accueillir plus de voyageurs et de développer des actions de développement au 
niveau du village de Ndangane. 

Les projets     :  

Cette saison nous avons mis l’accent sur l’aide au poste de santé. Tout d’abord nous avons ac-
cueilli Martine, bénévole pendant 2 mois, elle pensait travailler avec Makhoudia l’infirmier mais ce dernier a
été nommé à l’hôpital Le Dantec à Dakar. Elle a donc officié avec une aide infirmière Khady pendant un 
mois puis Marième est arrivée, elle est infirmière d’état et chef de poste. Puis Codou a été nommée, elle 
est sage-femme et c’est la première fois qu’une sage femme est en place à Ndangane. 

Vous vous souvenez sans doute qu’un appel à dons a été effectué pour refaire le toit du poste de santé qui
menaçait de s’écrouler. Nous avons collecté 750 € et grâce à vos séjours au campement  
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 l’association a participé pour 600 €. La remise de cette somme a été faite à Amadou trésorier du groupe-
ment de gestion du poste de santé.

L’arrivée de la sage femme et la démolition de la dalle nous ont contraint à revoir la distribution des pièces 
au niveau du poste de santé.

La maternité qui se trouvait à l’étage est maintenant au rez de chaussée avec un bureau pour la sage-
femme, une salle d’accouchement et deux chambres (pour ceux qui connaissent la maternité se trouve à 
gauche de la porte d’entrée.

La maternité est opérationnelle et les premiers accouchements ont eu lieu fin février – début mars.

A l’étage, les travaux ne sont pas terminés pour cause de manque de financement, l’appartement de Mar-
ième est terminé, toiture refaite. L’appartement de la sage femme Codou est prévu en face (plus facile pour
les gardes) n’est pas terminé, la dalle est tombée, les murs sont réhaussés mais le financement manque 
pour l’achat des poutres et tôles pour le toit.

Le poste de santé a donc encore besoin de vos dons pour terminer les travaux. Les responsables du 
comité de gestion doivent solliciter à nouveau la population et les hôtels du village.

Avanet etravaux Après etravaux
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Marième, infrmière, chef de posete Codou, sage-femme

Les besoins du poste de santé     :  

- Financier pour eterminer les etravaux (environ 1000 €)

- Bénévolaet d’aide soignanet ou infrmier

- Ganets jeetalles, compresses, landeletes pour dialèete

Rappel des tarifs du campement associatf La Palangrotee Y séjourner c’est partciper aux actons de 
développement du village de Ndangane     :  

- Nuietée avec petet déjeuner dans une case avec etoilete 7 500 cfa ou 11,50 €par personne, il n’  a pas de 
supplémenet si vous êetes seul,

De gauche à droiete : Amadou, Marième, Codou, Khad  eet Anetoinete
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