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L’Association oeuvre principalement dans la
collecte, assurée par des bénévoles auprès
d’hôpitaux français, de matériel médical
déclassé, mais en bon état, et dans son acheminement vers les structures de santé demandeuses au Sénégal.

Collectes de janvier février et mars

20 Janvier: TOURS, Pharmaciens sans frontières
24 Janvier: Hôpital d’Amboise
27 Janvier: Hôpital de Laval
10 Février: Hôpital de Bourges
Les voeux d’Horizons-Sahel à ses partenaires

Les voeux d’Horizons-Sahel à ses
partenaires

CA de février et Mars

C’était le 34e conteneur d’Horizons Sahel qui, vendredi, quittait Vendôme, majoritairement chargé de mobilier scolaire récolté par l’association
et destiné à équiper un collège de Tuabou au Sénégal. Une ville de 3.500
habitants, située à 850 km à l’est de
Dakar. Un conteneur qui arrivera le 25
décembre à Dakar, au terme d’un
voyage en mer de neuf jours.?
La solidarité entre collégiens se
manifeste également, puisque, de
leur propre initiative et désireux
d’offrir leur aide à l’association vendômoise, des élèves du collège JeanEmond, encadrés par leurs professeurs dans le cadre du dispositif «
Rebond «, ont participé avec cœur et
dynamisme à cette action.
(suite dans les nouvelles sénégalaises)

Actualités de l’association

L’année a commencé dans la
bonne humeur par la réunion des
membres d’Horizons-Sahel et de
tous les partenaires autour de
la galette. Le président espère
que chacun puisse collaborer à la
réalisation de nos projets.

Rencontre avec un bénévole

Actualités de l’association

Avec brigitte Melay

En bref

Cette année,
pas de mission
en mars. Elle
est reportée au
mois de novem-

Visite du ministre de la Santé à Thiès : L’hôpital régional
Ahmet Sakhir Ndiéguène de Thiès sera bientôt érigé en
hôpital de Type 3.

...A l’hôpital région de Thiès où il a terminé sa visite avant de présider
le Crd, le ministre de la Santé a reçu des mains de Madame Bathily,
présidente de l’Ong ‘’Horizon du Sahel’’ du matériel médical et mobilier
dont 08 fauteuils de chambre, 10 pompes à nutrition, 05 couveuses entre
autres, le tout pour une valeur de 665 millions Cfa.
Aussi, parmi les doléances soulevées, les blouses blanches de Dixième, à travers
leur porte-parole, demandent l’affectation d’un technicien supérieur en radiologie. De même, le président du comité de santé a souligné que le district, bien
que polarisant 29 postes de santé répartis dans les 07 collectivités locales,
ne dispose ni d’ambulance ni de véhicule de supervision. Récemment, un
appareil de radiographie d’une valeur de 50 millions de francs Cfa a été
mis à disposition, en plus des deux bâtiments en construction abritant les
services de radiologie, du laboratoire et du cabinet dentaire, une initiative de
la Coopération Japonaise, en collaboration avec l’Etat du Sénégal. S’agissant
de l’hôpital Saint Jean de Dieu également visité, M. Ndiaye Fada affirme que
son ministère continuera de l’épauler comme par le passé, avec une subvention
de 40 millions Cfa.
Marième Coly (correspondante)
Jeudi 22 Décembre 2011
© lemessagersn. Info

A résumer

Actualités sénégalaises

C’est du moins ce qu’a annoncé le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique
et de la Prévention, en procédant, hier, à une séance de visite au niveau des
structures sanitaires de la région, qui a été suivie d’un Comité régional de
développement (Crd). En effet, depuis sa nomination à ce poste, le ministre de
la Santé, Modou Ndiagne Fada, n’a cessé d’effectuer des visites de travail dans
lesdites structures...

Actualités sénégalaises

Entendu sur les ondes sénégalaises.
le problème des l’évasion des médecins africains en Europe et USA

Un conteneur pour Touabou

«Les immigrés de Tuabou sous la bannière de « Tuabou Jikke « viennent d’accomplir
un geste de haute facture sociale en partenariat avec une ONG. Depuis la France, ils
ont expédié un conteneur avec divers matériels destinés à la santé et à l’éducation.
Le lot de matériels déchargé à Tuabou le 11/01/2012 est le fruit de leur partenariat
avec HORIZONS-SAHEL, une ONG à la solde des associations africaines notamment
sénégalaises. Son président Daniel MILLIERE multiplie depuis quelques années ses
oeuvres de bienfaisance en Afrique. C’est par le truchement de Coumba BATHILY
que Tuabou Jikke a été mis en contact avec l’ONG HORIZONS SAHEL. Coumba, sage
femme d’état avait rencontré cette ONG lors d’une mission à Paris. Elle a alors pris
langue avec ses parents émigrés afin de leur faire saisir l’énorme opportunité...»
Aliou SALL (Article paru le 12 janvier 2012)
...Dans le conteneur, il y avait des lits et des
blouses pour le poste de santé, beaucoup de
livres, des tables, des bureaux et des ordinateurs.
Il y avait également des chaises et des bureaux
« ministres « ainsi que des vélos. Ce matériel
a été stocké dans quatre magasins. Notons que
les immigrés de la dite localité ont financé la
construction d’un collége et récemment un bloc
administratif à hauteur de huit millions de nos
francs...

A L’accueil du conteneur on a noté la présence de :
Mamadou moye Bathily Notable
Samba Cheikhou Konate Président APE élémentaire
Demba Bathily Pdt APE Collége
Samba Bathily Imam
Niakhy Bathily Pdt Comité de santé
Selly Tapa Bathily représentant Chef de village
Souleymane Ndaw Principal du collége
Dieydi Moussa Traoré Directeur Ecole
Djiby Coulibaly

Entraide

(Suite de la page 1)

Projets

Photo

Des étudiants de Paris-sud doivent, dans leur cursus,
mener de bout en bout un projet humanitaire.
Pour les aider à finaliser leur projet, l’association
propose d’assurer le transport, vers l’hôpital de
Thiès, du petit matériel que ces jeunes ont collecté ,
hôpital que nous connaissons bien, Gérard sera leur
tuteur, le temps de cette action.

Le sujet principal du CA était de trouver l’utilisation du don de 2 000 euros : 2 projets potentiels
1 - Au village de M’Boulème: une pompe à eau pour
alimenter en eau (saumâtre) les latrines récentes
de l’école ; tuyauterie ; raccords de plomberie et
installation électrique pour la pompe et le local
informatique. Le coût s’élevant à 2 200 euros.
2 - au village de Kirène : lieu d’embouteillage de l’eau
minérale sénégalaise, mais le poste de santé n’a ni
eau ni électricité ; le village est actuellement desservi en eau par camions-citernes, le puits ne fournissant plus. Il faudrait: recreuser le puits, installer
une pompe et des panneaux solaires .
Devis : 4 300 euros .
Après discussion, le bureau décide de réaliser les
deux projets

Bulletin d’adhésion

Madame, Monsieur, chers amis,
L’année 2011 vient de s’achever et le bilan de nos actions a été
plus que positif. En effet ce sont 8 conteneurs qui ont pris la
direction du SÉNÉGAL, afin d’équiper les hôpitaux de DAKAR, de
THIÈS, et aussi de fournir aux villages de THILONGE et SÉNO PANEL
une ambulance pour assurer le transport des malades vers les
centres de santé.
Le conteneur financé par l’association a permis également d’équiper 12 dispensaires de brousse.
L’avenir est bien engagé, la base est pleine de matériels triés
et prêts au départ, de plus les dons des hôpitaux pour ce début
d’année sont très prometteurs tant en quantité qu’en qualité.
La tâche va être longue et délicate, mais je compte sur vous,
membres de l’association ou futur membres, pour réussir cet
incroyable chalenge rempli d’humanisme.
Merci de nous rejoindre pour ensemble bâtir des projets d’envergure :
• Envoi de conteneurs vers : Tambacounda – st jean de
dieu à THIES, Région de Diourbel - Hôpital de grand Yoff
• Alimentation en eau du dispensaire du village de Kirène
• Alimentation en eau des latrines de l’école du village de
M’Boulème
• Organisation de l’envoi d’un conteneur de brousse pour les
villages en novembre 2012
• Échanges scolaires entre les écoles de M’Boulème et du Loir et
Cher
Je nous souhaite une année fructueuse et riche de contacts et
de rencontres

ONG Horizons-Sahel

Cotisation de 20 € ou 5 € pour situation particulière, 1 000 FCFA pour
les membres sénégalais, résidant au Sénégal
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Adresse ....................................................................
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Signature :
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