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ASSOCIATION  « YAAKAAR »   
« ESPOIR » en Wolof 

 

YAAKAAR signifie ESPOIR en Wolof (Le wolof est une langue parlée au Sénégal, en 
Gambie et en Mauritanie. C'est une langue sénégambienne appartenant à la branche des 
langues atlantiques, un sous-groupe de la famille des langues nigéro-congolaises) 

 
LA CREATION DE L’ASSOCIATION : 
 

L’association a été créée le 26 août 2010 par Gervais LEBAS qui, depuis des années, a 
eu un véritable coup de cœur pour le village de NGOHE  puisque son épouse, Christelle,  en 
est native. Le village se trouve à 90 Km de Dakar à l’intérieur des terres au nord du Sine 
Saloum.  

 
Gervais et Christelle LEBAS ont tout mis en œuvre pour apporter à leur commune 

d’origine une aide compétente et bienveillante. 
 

Aujourd’hui le conseil d’administration compte 8 membres qui œuvrent 
solidairement, avec l’appui de bénévoles,  afin de mener à bien les diverses actions. 

 
Le siège de l’Association se situe 

    39 rue Anatole France à 
   62223 Saint-Nicolas-Lez-Arras 

03.21.22.86.60 

      gervaislebas@sfr.fr 

 
 
 

LA VOCATION DE YAAKAAR 
 
 
 
L’Association YAAKAAR, à une vocation humanitaire, elle œuvre en faveur du 

développement local du village NGOHE DOFONGOR de la communauté Rurale de 
TATTAGUINE, au SENEGAL, en mettant en place des actions de solidarité dans le cadre de la 
santé, de l’éducation et de l’agriculture. 



 

2 

 
 
Ont été concrétisées : 
 
Des actions menées en matière d’agriculture : 
 
 achat d’une batteuse à mil  
 construction d’un poulailler pour l’élevage de poulets de chair  
 construction d’un 2eme poulailler pour poules pondeuses  

 

Des actions menées en matière d’éducation : 
 

 achat d’un ordinateur   
 envoi de livres pour l’ouverture d’une bibliothèque au collège de NGOHE 

 livraison de fournitures scolaires   
 
Les actions menées dans le cadre de la promotion et protection santé: 

 

 rénovation de la case santé 

 construction d’une salle d’accouchement   
 installation de panneaux solaires pour la case santé  
 livraison de médicaments  

 

  

Pour 2019, l’association YAAKAAR continue d’œuvrer et d’innover en matière de 
projets. A ce titre il est prévu : 

 
En matière d’agriculture : la plantation d’un champ de 500 manguiers  

 

 En matière d’éducation : L’envoi de fourniture scolaires, crayons, livres, tablettes, 
manuels scolaires, classeurs…. 

 

 Dans le cadre de la promotion et protection santé : l’envoi  de 2 lits médicalisés pour 
la case santé,  d’une table d’accouchement, envoi  de médicaments ….   

 
 Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces différentes actions, Gervais 
LEBAS se rend également sur place afin d’apporter soutien et aide bienveillante. 
 
 Au cours de l’année,  les villageois informent régulièrement l’Association des progrès 
réalisés dans leur commune par l’envoi de courriers, photos ou petites vidéos. 
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 LES SOUTIENS NECESSAIRES A L’ASSOCIATION : 
 
 
Pour concrétiser ces actions, l’association compte sur les ressources déjà existantes à savoir : 
  

 une subvention de la Municipalité de SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS 
 
YAAKAAR organise également : 

 
 un barbecue convivial dans un cadre verdoyant en juin   
 une soirée Sénégalaise en novembre  
 la récolte de dons (l’association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux)  
 diverses actions ponctuelles (marchés de Noël ….) 

 
 
L’association compte aussi sur des ressources à venir …. 
 
 
Il est un proverbe africain qui dit « L’espoir est le pilier du monde » ……aussi, votre aide est 
précieuse pour continuer à mener à bien ces projets de développement tant sur le plan 
humain que matériel. 


