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Dans la vie, il y a deux catégories d’individus :
- Ceux qui regardent le monde tel qu’il est et se
demandent pourquoi,
- Ceux qui imaginent le monde tel qu’il devrait être et
se disent pourquoi pas ?
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Qui sommes-nous?
Depuis 10 ans, notre association, ONG au Sénégal, collecte grâce à ses bénévoles du matériel et des dispositifs
médicaux, déclassés mais en bon état, et les achemine par
conteneurs vers les structures de santé au Sénégal, dont les
besoins ont été clairement identifiés et analysés.
Elle vise également à soutenir la formation des médecins,
des personnels soignants et des techniciens biomédicaux.

Comment nous contacter?
ADRESSE POSTALE
19, rue du 8 mai
41100 VILLERABLE
Tél. : 06 62 50 42 15

SIEGE SOCIAL : 23 av Ronsard
41100 Vendôme
mail:
daniel.milliere41@orange.fr
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N° de siret: 510 491 665 00012
N° Siren: 510 491 665
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Nos compétences
1 La collecte
2 Le stockage
3 L’acheminement

Organisée autour des propositions de dons de nos
partenaires sur le territoire français.
Les bénévoles d’Horizons-Sahel s’activent et organisent les collectes selon leurs disponibilités.
Elles sont réalisées en utilisant les véhicules des
bénévoles ou en louant des camions
Dans les locaux loués ( 2000 m2 ), les matériels
sont stockés, triés, puis conditionnés par catégories.

Les bénévoles chargent les conteneurs ( il faut
12 bénévoles pour charger un conteneur pendant 4
heures ).
Les conteneurs sont acheminés par nos soins jusqu’au port de Dakar, puis dans les établissements
receveurs.
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conteneurs
expédiés dans les
établissements de
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Partenaires en France
Hôpitaux de PARIS (APHP)
Institut Curie PARIS
CHU de TOURS
CHU de TOULOUSE
Centre Hospitalier de CHINON
Hôpital d’AMBOISE/CHATEAU-RENAULT
Hôpital de LENS
Hôpital de NOGENT le ROTROU
Polyclinique de Blois
Centre Hospitalier de BLOIS
Centre Hospitalier de LAVAL
Centre Hospitalier de FALAISE
Centre Hospitalier de BOURGES
Centre Hospitalier de MONT-de-MARSAN
EHPAD de St-Amand Longpré, Ouzouer le
marché,

Autres Partenaires

Pharmaciens sans frontières
Médecins libéraux
Région de DIOURBEL
Hôpital Grand YOFF
Hôpital St Jean de Dieu THIES
Hôpital de TOUBA
Hôpital de M’BOUR
Hôpital Principal de DAKAR
Hôpital ALBERT ROYER
Hôpital de Nioro du Rip
Hôpital OUAKAM
Hôpital régional de THIES
Hôpital de ZIGUINCHOR
Nombreux dispensaires

Partenaires au Sénégal
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Parmi nos réalisations

Hôpital Albert Royer Dakar

Hôpital Principal de Dakar

Hôpital Principal de Dakar
• Equipements en mobiliers hospitaliers
• Matériels de restauration
• Néo-natalité, Pédiatrie
• Service de gynécologie

Hôpital Grand Yoff
Dakar

Hôpital Albert Royer
• Création d’un service complet de
chirurgie pédiatrique( 60 lits )
( Bloc opératoire + Hospitalisation )
Hôpital de Diourbel
• Equipement :
- du service de kinésithérapie
- du service d’anesthésie
- en mobiliers hospitaliers
Hôpital de Touba
• Equipement de radiologie
• Equipement en anesthésie

Hôpital St Jean de Dieu Thiès

Equipement de nombreux dispensaires
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La responsabilité Sociétale
des Entreprises ( RSE)
Donner une nouvelle vie aux dispositifs médicaux
au profit d’associations comme le préconise l’article 7 de la directive 2002/96/CE qui donne la priorité à la réutilisation des appareils entiers.
Proposer des formations auprès des services techniques suite à l’installation
des dispositifs médicaux. ( Directive européenne 2012/19/UE du partenariat européen du Conseil de juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE))
Il convient que ces exigences minimales visent, en tout état de cause, à
éviter le transfert indésirable d’EEE hors d’état de fonctionner vers les pays
en développement.

Les objectifs

s’intégrer dans la démarche de RSE de votre
entreprise, établissement, société, afin d’optimiser votre contribution au développement durable.
Vous pourrez participer à des projets concrets et
innovants liés directement à votre secteur d’activité en faveur des plus
démunis au Sénégal. Vous avez l’occasion de soutenir une ONG dont l’esprit
est de favoriser les synergies au bénéfice de populations ciblées dont les
besoins ont été clairement identifiés et analysés.

Notre proposition

En partenariat

avec Le cabinet ESPERE
La coopérative Espère est spécialisée dans le conseil en responsabilité depuis 2004
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Avec qui?
1) Les établissements de santé
Les matériels biomédicaux renouvelés...

2) les fabricants de matériels médicaux
Imagerie - surveillance médicale...

3) les fabricants et entreprises installatrices d’équipements
des services généraux
Groupes électrogènes - Matériels grande cuisine - Blanchisserie...

4) les entreprises fabricant des dispositifs médicaux
Sets de soin - Gants - Usages uniques...

5)les professions médicales et paramédicales
Matériels d’examens et de consultation...

6) les transporteurs
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Création d’un partenariat entre votre entreprise et

Horizons-Sahel afin de faire don de médicaments,

de dispositifs médicaux, appareils médicaux, consommables devenus obsolètes en France face à l’existence
de nouvelles technologies encore plus performantes.
Ce partenariat permettra à Horizons-Sahel de les collecter et de leur donner une seconde vie en les acheminant vers les hôpitaux du Sénégal dont les besoins
ont été clairement identifiés et analysés.

La méthode

Il s’agit de mettre en oeuvre des conventions liant les partenaires : entreprises, établissements de santé et Horizons Sahel, pour donner
une seconde vie à des équipements anciens mais
encore en bon état.

Les Conventions
Existantes
En cours

Corona médical : Mobilier hospitalier

Arair : Matériel d’hospitalisation à domicile
Maquet : fabricant de tables d’opération et
de ventilateurs
Initial : Blanchisserie, lingerie hospitalière
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