
Promouvoir la Santé des Enfants  

 
Association Loi 1901, à but non lucratif, créée en novembre 2009 à Albi(81) et 

domiciliée à Sainte Gemmes sur Loire(49) depuis Janvier 2011.  

 

Jokko 

signifie « se donner la main», « être lié », « l’Union » 



Action Humanitaire  



 

  Offrir aux enfants de Kounghany les moyens de construire leur AVENIR 

Objectifs 

 

•Santé           

communautaire 

 

•Education et 

Scolarisation des    

enfants 

 

•Développement 

du village en 

infrastructures 

Notre mission en Afrique  



KOUNGHANY 

•Au sud-est du Sénégal, limitrophe des trois 

pays, Sénégal, Mauritanie au nord et Mali à l’est 

 

 

•Un des plus gros villages du département de Bakel 
dans la région de Tambacounda  

 

 

•Langue parlée en majorité : le Soninké  
 

 

•Population totale estimée à 3700 habitants dont 2121 

enfants de moins de 5 ans  
 

 

•Fondé en 1074, « Kounou Ndébé » en Soninké veut 

dire « récipient servant à récolter le miel » 

Principale activité : l’agriculture (cultures de riz, 

arachide et maïs  

• Les principales voies de transport qui mènent à KOUNGHANY sont des pistes sableuses 

praticables en saison sèche (8 mois), mais qui rendent le village difficile d’accès durant la saison des 

pluies (4 mois). Le village est pluriethnique constitué de Soninkés, de peuls, de Bambaras et de 

Wolofs, tous d’obédience musulmane et vivant en harmonie dans le village.   







Etat des lieux : Santé 

Le fleuve Sénégal à Kounghany 

Le problème majeur de santé  

 

LE PALUDISME 

  Toutes les 30 secondes un 

enfant africain de moins de 5 ans 

meurt du paludisme c’est la 

première cause de mortalité au 

Sénégal. 

• Réaliser une goutte épaisse pour déterminer la présence du paludisme, mesurer le taux d’hémoglobine 

et contrôler la glycémie sont des pratiques parfois nécessaires mais impossible à réaliser dans 83% des 

structures sanitaires du pays.  

 

• Kounghany n’est pas épargné par ce fléau, la région est même isolée, problème au niveau de la 

réalisation du diagnostic, aucune moustiquaire au village, pas de répulsifs et pénurie de traitements 

médicamenteux. 



Actions 

• Apport de médicaments, matériels médical, moyens de diagnostic et curatif  

 

• Créer un lien direct et régulier avec l’infirmier sur place  

 

• Aménagement et réhabilitation du dispensaire de santé  

Campagne de vaccination 2007  

Le village doit aussi faire face  à 

d’autres problèmes de santé que le 

paludisme 

 

• Infections respiratoires chez l’enfant 

 

• Malnutrition 

 

• Diarrhées 

 

• IST 

 

• Pathologies de la grossesse 

 

• Diabète 

 

• Tuberculose 

 

• Hépatites … 

 



Actons 

Education 

Kounghany c’est :  

 

• Une école élémentaire de  12 

classes 

 

• Un nouveau collège  

 

• 12 instituteurs 

 

• 5 professeurs 

 

• Un taux d’analphabètes est de 

80% de la population Sénégalaise 

(taux particulièrement important à 

Kounghany) 

L’avenir … 

• Ouvrir des classes du secondaire, obtenir des enseignants sur place, dons de matériel scolaire,  réhabilitation 

des écoles,  projet de lien avec des écoles angevines. 

• Beaucoup d’hommes et pères de famille ont migré vers la France ou même vers la capitale (Dakar), celle-ci 

compte un fort taux de chômage. Il faut donc trouver des moyens pour faire reculer cette situation et l’éducation est un 

moyen de les rendre acteurs pour développer leur village.  



Les femmes 

Jeune femme du village et son bébé 

Favoriser l’émancipation des femmes et 

leur redonner une place prépondérante au sein 

du village et de chaque famille, favoriser leur 

formation, leur donner les moyens nécessaires 

pour les redynamiser (couture, rencontre, 

broderie…) sont aussi des axes de projet pour 

l’Association. 

L’avenir … 

Organiser des rencontres éducatives sur 

les thèmes de la santé, l’hygiène, 

l’éducation. Projet de créer au sein du village 

des bracelets faits par les femmes du village 

(Bracelets portant le nom de l’association), 

ceci afin de les inscrire comme des actrices de 

leur avenir.  



La Presse en parle 



Partage de sourires 

 PROJET DE PARTENARIAT ENTRE JOKKO GRAINE DE VIE ET LE CHU D’ANGERS  

 

• Nous souhaitons apporter notre soutien 

afin de rendre l’hospitalisation des enfants 

plus  agréable (financements de spectacles, 

de jeux, d’animations…). 

 

• Faire intervenir des clowns au sein du CHU 

auprès des enfants hospitalisés, par 

l’intermédiaire d’une association proposant ses 

service sur Angers. 

 

• Apporter le sourire et l’imaginaire. 

 



Les « docteurs rêves » de l’association Théodora sont des clowns formés pour travailler en milieu 

hospitalier. Ils sont les artisans de moments magiques et aident les enfants malades à retrouver leurs 

repères, leur monde à eux.  

 

Monde de clins d’œil, de spontanéité, de rires et de fantaisie.  

 

Chaque semaine, les enfants reçoivent la visite individuelle d’un clown de l’association, ils peuvent 

alors s’évader quelques instants de l’univers de leur maladie. Les soignants ont ainsi un support de 

distraction pour élaborer des soins dits douloureux.  

L’hospitalisation en pédiatrie 

une épreuve difficile  

Les enfants sont coupés de leur environnement 

familial, de leurs habitudes et de leurs liens affectifs. 

Avec la maladie et la douleur, ils perdent peu à peu 

l’insouciance de l’enfance.  



Cette association intervient déjà dans 15 services pédiatriques 

comme l’Hôpital Robert Debré à Paris, le CH de Compiègne, le CH 

de Cholet, la Fondation Lenval à Nice… 

Offertes aux enfants,  

les visites le sont aussi aux 

Hôpitaux qui ne sont pas 

mis à contribution financière. 



Le logo Jokko est une œuvre de l’artiste-créatrice Katherine Roumanoff 

Nous souhaitions à travers l’originalité de ce logotype 

identifier notre association et le rendre mémorisable. 

 

Il est représentatif de nos valeurs et porte le message de 

notre action.  

 

 Ce groupe d’éléments graphiques symbolise l’enfance à 

travers la gaîté, la joie, l’optimisme. 

 

Les petits personnages sur la robe véhiculent l’image du 

lien entre deux consciences humaines pour reprendre la 

citation de Jean-François MATTEI mais aussi le lien entre 

tous les enfants du monde qui se tiennent la main. 

 

Le graphisme de Graine de vie symbolise l’apprentissage 

de l’écriture et les premiers pas de l’éducation d’un enfant. 

Notre Logo 



Où nous écrire ? 

www.jokkograinedevie.com 

www.facebook.com/jokkograindevie 

info@jokkograinedevie.com 

Association Jokko Graine de Vie 

3, Rue de l’Eglise 
49130 Sainte-Gemmes sur Loire 

Où nous trouver ? 



Pour eux, ici , là bas … 

A bientôt à nos côtés ! 


