horizons

sahel

Solidarité -Sénégal

Bullet in
n°10

Outre les gros équipements, septembre/décembre
2014
on trie aussi
le petit matériel et les consommables,

Président : Daniel Millière
Vice-présidents : Michel Roger
Thierry Toutay, MT Fremery
Trésorière : Brigitte Mélay
Trésoriers adjoints :
Bernard Verdonck
François Hubert
Secrétaires : Francine Quétin,
Martine Etiévant
Correspondante au Sénégal :
Mme Coumba Bathilya Ba
Email: mbis_ba@yahoo.fr
Adresse postale
19, rue du 8 mai
41100 VILLERABLE
Tél. : 06 62 50 42 15
mail : daniel.milliere41@orange.fr
Internet : www.horizons-sahel.fr
N° de siret : 510 491 665 00012
N° Siren: 510 491 665

1

Activité débordante

2

La traçabilité

3

La presse et la télé

4

Notre méthode de travail

5

Divers

6

Activités scolaires

Bilan 2014

Estimation
6270

110 adhérents

heures de bénévolat en
2014

Mise en page : Annie Masson
Redaction : F Quétin et A Masson
relecture : D Millière et J Masson

Sur la couverture

Chacun suivant ses compétences et ses possibilités
physiques, peut trouver une
occupation. Ici deux infirmières bénévoles préparent
des colis de petit matériel
et des consommables.
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Activité débordante

M. Roger

Pour HORIZONS SAHEL
la nalité de ses actions, c’est l’envoi de matériel
MAIS AVANT CES ENVOIS, QUE SE PASSE-T-IL ?

1. COLLECTE : Les nombreuses collectes, effectuées
auprès de nos partenaires, ont mobilisé un grand
nombre de bénévoles plusieurs jours de l’année.
2. TRI et RANGEMENT : Travail primordial et incontournable. En dehors des collectes, plusieurs partenaires nous livrent, en direct ou par transporteur,
des dispositifs médicaux. De nombreux bénévoles sont nécessaires pour
réceptionner, trier, réparer, répertorier et ranger tout
14
ces matériels.
conteneurs ont
3. CHARGEMENT de CONTENEURS remplis de maté- quitté VENDÔME
riel: moment crucial pour l’association. Tout le tra- à destination du
Sénégal.
vail effectué en amont trouve ici sa raison d’être.
4. ADMINISTRATION : Pour fonctionner, HORIZONS SAHEL a des besoins
administratifs et logistiques (secrétariat, comptabilité, juridique, création et suivi du site internet, livrets, réservation de salles, location
camions, etc…). Un certain nombre de tâches pas toujours visibles
mais tellement indispensables.
5. RENCONTRES : HORIZONS SAHEL s’est fait une règle : pérenniser ses relations avec les donateurs, les institutions, les fournisseurs de matériel et dis-

Moments forts : la journée avec BFMTV, la rencontre avec
la Ville et l’Hôpital d’Orléans, la rencontre avec la direction
«d’ Intégral Process»
positifs médicaux (déjà connus ou en devenir). Pour cela, HORIZONS SAHEL
entretient et multiplie les contacts (visites, séminaires, salons, etc).
6. MANIFESTATIONS : Chaque année, diverses manifestations sont organisées
(randonnées, marchés de Noël, expositions, concerts, présentations dans les
écoles et collèges, etc…). Ces évènements, qui semblent se dérouler « sans
problème», cachent toujours derrière eux un nombre important de bénévoles

TOUTES CES ACTIONS ONT REPRÉSENTÉ 6 270 H DE BÉNÉVOLAT, CE QUI CORRESPOND À 3,90 ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN.
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C’est fait !
La plupart des hôpitaux
de la région avaient signé
une convention avec Horizons-Sahel sauf Vendôme.
C’est fait depuis le 14
novembre en présence du
directeur de l’hôpital
Thomas Roux, Daniel Millière, le Dr Fortuné
Bisindou, Evelyne Parisot,
secrétaire, et quelques membres de L’association. La NR était
présente. Mme Edith Van Cutsen l’a relaté sous le titre :

Recyclage humanitaire avec l’hôpital
«Désormais, les matériels déclassés seront d’abord proposés à
Horizons-Sahel qui sera libre de les accepter selon les besoins
qui lui sont propres. Sinon, comme le veut la règlementation,
ils seront repris par le fournisseur du matériel neuf, à charge de
les recycler.»

Pas de mission
en novembre
En raison du risque de la fièvre
Ebola, il a été décidé, au CA
de septembre, de reporter la
mission en mars afin de suivre
l’évolution de la maladie.
Par la suite, les risques ont
semblé infondés.
3

Une collecte spectaculaire
Jeudi 4 décembre

gros arrivage de matériel récupéré à la
Clinique de la Visitation de Fleury-lèsAubrais, (45), clinique
aujourd’hui fermée.
Une équipe importante, avec 4 camions, est partie tôt le matin pour une heure un quart
de trajet.
Après plusieurs heures de démontage, (et de décisions à prendre concernant le choix de ce qui pouvait être récupéré), sans avoir même le
temps d’un vrai déjeuner (merci Dominique pour les en-cas et le café),
le convoi reprenait le chemin du retour, trajet qui a duré plus longtemps
qu’à l’aller, vu la charge des camions !!
Arrivée vers 17 h à la Base, où attendaient d’autres membres d’H-S,
et un nouveau venu, bénévole « recruté» récemment pour donner un
coup de main l’après-midi lors d’opérations de manutention « lourdes».
Michel J. n’était pas de trop, bien entraîné aux déménagements et
autres travaux du même genre.
La nuit venant, c’est sous les projecteurs que le déchargement a commencé, le plus difficile, gardé pour la fin, étant de descendre du
dernier camion 2 étuves de 800 kg. Sans hayon et sans Caterpillar
avec ses 2 bras en fourche super-puissants, (et l’adresse de Jacques,
et le guidage des autres),
rien n’aurait été possible. Un
vrai tour de force, au sens premier du terme, et de précision
aussi.

(voir la galerie de photos sur
le site horizons-sahel.fr)
F. Quetin
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Horizons-Sahel ne connaît pas la

Une petite semaine tranquille
du 15 au 22 décembre !!!!

crise

- Lundi après midi, organisation du - Mercredi chargement du contechargement du mercredi à la base
- Mardi matin collecte à l’hôpital de Bourges et espace médical
(très beau chargement de matériels et dispositifs médicaux) ;
- Mardi midi rencontre impromptue avec monsieur ROUX, directeur de l’hôpital de VENDÔME, il
nous propose 30 lits.
- Mardi après-midi préparation du
chargement du conteneur du lendemain.

neur pour KAOLACK en présence de
son directeur Saliou TALL, récupéré
après bien des péripéties.
-Dimanche après midi préparation
des conteneurs pour chargement
lundi.
-Lundi, chargement des conteneurs
de Principal et de Grand Yoff.
Pendant les chargements, d’autres
équipes préparent les colis pour
répartir dans les divers hôpitaux.

Pas de limite
d’âge pour se
recycler à
Horizons-Sahel !

Collecte de plus de 300 lits médicalisés
cette année.

Encore
des
projets
pour
janvier

...avec entre autres :
- Importante collecte de paillasses de laboratoire
dans une entreprise de la région parisienne
- Au CHU de Tours : 15 tables d’opération
- Déménagement du CHR d’Orléans après la construction d’un grand centre hospitalier regroupant
les Hôpitaux de la Source et de la Madeleine.
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Les rencontres
-Jeudi 18 décembre avec Sœur
Mathilde.
-Vendredi 19 décembre à Conflans
Ste Honorine, avec M. MONIER, directeur général de la société INTEGRAL
PROCESS.
M.MONIER nous a accueillis et
fait visiter son entreprise, un bel
outil de production. Nous avons
établi un accord pour obtenir,
à des prix très concurrentiels
(proche du prix de revient de
fabrication), les dispositifs médicaux manquants pour compléter
nos matériels afin de rendre
nos dons complètement fonctionnels.
M. Monier a pris la décision
de privilégier HORIZONS SAHEL
pour les dons de matériels neufs
ou remis en état.
Rencontre très enrichissante et
très positive pour HORIZONS
SAHEL.

Soeur Mathilde s’occupe d’un
grand dispensaire près de
ZIGUINCHOR (30 000 visites par
an) dont une activité d’ophtalmologie en partenariat avec le
dirigeant (à la retraite) d’une
fabrique de verres et montures.
Celui-ci est à la recherche d’un
partenaire pour faire transiter
(moyennant participation) ses
colis de matériels vers le Sénégal. Une rencontre est prévue
en janvier.
Soeur Mathilde nous a proposé
de contacter le responsable
d’un collectif de 70 postes de
santé catholiques sur le Sénégal afin d’établir un partenariat pour les aider à améliorer
leurs équipements.
Rencontre constructive avec
une personne très au fait de
la problématique de la santé au
Sénégal.

Intégral Process est une société française spécialisée dans la conception et fabrication d’accessoires et de consommables médicaux.
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Echo

de la

Base

Les conditions de travail ne sont
pas très favorables à la Base pour
celles qui préparent les paquets
de consommables. On trie souvent au milieu d’un amoncellement de cartons, dans un endroit
peu éclairé. Un progrès a pourtant
été apporté avec l’arrivée d’étagères facilitant le rangement.

Peut-être bientôt l’électricité !
REMERCIEMENTS À TOUS LES MEMBRES QUI PARTICIPENT ACTIVEMENT AUX DIVERSES TÂCHES POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA
RIGUEUR SANS CESSE ACCRUE D’ HORIZONS SAHEL.

Répartition de petits matériels pour
les différents hôpitaux et dispensaires.
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Traçabilité du matériel :
fruit de la nouvelle législation concernant
« la Responsabilité Sociétale des Entreprises»
Extrait d’un article de la Nouvelle République résumant bien
notre travail.
...Ces derniers mois, les livraisons des sociétés se font plus nombreuses et encouragent l’association à renforcer son système de
traçabilité. « On va commencer à installer des codes-barres sur
chaque élément reçu et ils seront scannés lors du chargement
en conteneur.» Le but poursuivi reste le même. « Connaître la
provenance, le traitement et la destination du matériel.» L’activité solidaire de l’association vient donc désormais répondre
à une obligation légale du secteur. « On est actuellement dans
l’hyper-pertinence de notre action.»

...Pour une seconde vie

Sylvie, nouvelle bénévole
Depuis début 2014, Sylvie est venue
proposer son aide. Un gros chantier
lui a été confié : la gestion et traçabilité des stocks du matériel récupéré puis envoyé au Sénégal. Son
travail va faciliter la tâche de
chacun. La saisie des entrées et
sorties du matériel en cours de
mise au point.
L’arrivée de l’appareil lisant les
codes-barres facilitera les sorties.

...On connaîtra donc le
nom du fabricant, le
modèle, le n° de série, la
date, le lieu de son utilisation en France, et la
date et le lieu du destinataire au Sénégal.
8
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Les médias et nous
«Les Carnets de Campagne, La Vie» ont eu un impact important pour
faire connaître Horizons-Sahel. Les contacts se sont multipliés. C’est
ainsi qu’Yves Couant , reporter à BFM TV, qui écoutait l’émission, nous
a demandé de participer à la sienne «Aujourd’hui en France».

BFM TV

Lundi 10 novembre, pas de jour
férié, la Base est en effervescence. Yves Couant passe la
journée avec nous. Le matin, il
rejoint une de nos équipes à l’hôpital Bretonneau de Tours pour
une collecte. Vers midi, tout le
monde se réunit à la Base pour
déguster le mafé préparé par
Néné. Yves semble apprécier.
Puis chacun se sépare pour
rejoindre son poste dans la
Base.

L’émission de 3 minutes, résumant nos activités, a été diffusée le
dimanche 16 novembre toutes les heures, de 8 h 27 à midi, puis à
nouveau le 4 janvier.
La vidéo est installée sur le site : «horizons-sahel.fr».
Nombreux retours positifs de spectateurs impressionnés par notre
action.
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Les médias et nous

L’hebdomadaire «La Croix»...
...a publié un article fin octobre sur Horizons-Sahel.
«Daniel Millière ne supporte pas les gâchis de nos sociétés développées... bien décidé à agir pour aménager les conditions d’accueil
des patients au Sénégal, il s’est entouré d’amis et d’anciens collègues
pour créer Horizons-Sahel qui compte aujourd’hui sur le savoirfaire de 120 bénévoles....
Ils récoltent des matériels, qui sans l’intervention d’HorizonsSahel, auraient été remisés dans les greniers ou envoyés à la
casse.»

La Nouvelle
République

du 07/10/2014
«L’association Horizons-Sahel voit le
rythme de ses chargements s’accélérer.
Une embauche et l’accueil de
stagiaires sont envisagés.
Le 3 octobre, l’association chargeait
son 62ème conteneur de matériel
médical, 3 autres vont bientôt
partir.
L’association ne cesse aussi de
recevoir des dons.»

et du 19/12/2014

Mercredi matin, départ du 65e container préparé par l’association
caritative Horizons Sahel. Cette fois, en direction de l’hôpital de Kaolack, une des plus grandes villes du Sénégal. Pas moins de 60 m3 de
matériel mis en place sous le regard attentif de Salio Tall, directeur
de l’hôpital, de passage en France, invité pour présenter le système
de santé sénégalais lors du colloque sur la francophonie qui se tenait
à Paris.
( lire la suite sur le site)

Le conteneur est arrivé le 5 janvier au port de Dakar.
10
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Notre méthode de travail
Suite aux nombreux questionnements des futurs partenaires ou élus, nous présentons
notre méthode de travail à partir de la Charte élaborée avec l’aide d’Humatem.

L A D E M A N D E D ’ A P P U I A L A BA S E

ORGANISATION ET MÉTHODES
MISES EN PLACE PAR L’ONG HORIZONS SAHEL
DANS LE CADRE DE SES ACTIVITÉS D’AIDE AU DEVELOPPEMENT
1.1 PROCÉDURES D’ÉLIGIBILITÉ
1.1.1 MISE EN PLACE D’UN AUDIT
-Un questionnaire « PROJET D’APPUI À L’ÉQUIPEMENT D’UNE STRUCTURE DE SANTÉ EXISTANTE» est à remplir obligatoirement par le demandeur.
1.2 CONTENU DU QUESTIONNAIRE
1.2.1 PROJET POUR LEQUEL VOUS
DEMANDEZ DU MATÉRIEL
• Intitulé du projet.
• Résumé du projet.
• Objectifs du projet.
1.2.2 STRUCTURE DE SANTÉ SOUTENUE
• Nom de la structure de santé.
• Type de structure de santé.
• Votre interlocuteur au sein de la structure de santé soutenue.
1.2.3 NAISSANCE ET ÉLABORATION DU PROJET
-Le montage du projet dans le pays destinataire.
-Par qui le projet a-t-il été initié ?
-Mission de diagnostic.
-Le projet est il compatible avec les politiques de santé locale ?
-Quels sont les soutiens locaux ?
-Autres acteurs (ONG locale, acteurs de solidarité internationale).
-Le montage du projet en France (partenariats avec des structures de santé françaises).
1.2.4 ORGANISATION DE LA STRUCTURE DE SANTÉ
-Historique de la structure de santé.
-Les services de la structure de santé.
-L’infrastructure (date de construction des bâtiments).
-L’état général du ou des bâtiments.
-Des travaux de modernisation ou de réfection sont-ils planifiés ?
-Alimentation des fluides.
-Eau, électricité, téléphone, internet
-Les gaz médicaux (oxygène, vide, air médical, proto).
-Equipements en traitement de l’air (rafraîchissement, climatisation).
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1.2.6 LA POPULATION BÉNÉFICIAIRE
-D’où viennent les patients (quartier, toute la ville, les villes voisines, le pays voisin)?
-Chiffrez la population bénéficiaire potentielle.
-Nombre de patients journalier.
-Tarif moyen.
-Quelle politique tarifaire pratiquée ?
-Les patients démunis sont ils pris en charge ?
1.2.7 LES RESSOURCES HUMAINES DE LA STRUCTURE
-Nom du directeur.
-Responsable administratif.
-Responsable technique (maintenance des équipements)
-Nom du président de la CME.
-L’équipe médicale (spécialité et nombre des médecins).
-Les personnels para médicaux (infirmiers, aide soignants, laborantins, kiné).
- Autres personnels.
1.2.8 LES MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
-Le parc de matériel existant.
-L’inventaire, l’état, la fonctionnalité des matériels.
1.2.9 LA MAINTENANCE ET L’EXPLOITATION DU MATÉRIEL
-Qui effectue la maintenance des équipements ?
-Des personnels qualifiés, des prestataires extérieurs
-Le budget alloué à la maintenance.
1.2.10 LISTE DES BESOINS EN MATÉRIELS MÉDICAUX LIÉS AU PROJET
1.2.11 LA GESTION ET LA RÉALISATION DU PROJET
-Logistique et transport (prise en charge).
-L’exonération en douane.
-Le financement.
-Les délais.
1.2.12 INSTALLATION ET FORMATION
-Désignation d’un responsable pour la mise en place des matériels et
la formation.
-Qui se charge de l’installation des matériels ?
-Formation des utilisateurs (médicaux para médicaux).
-Formation des personnels techniques.
-Audit sur le terrain effectué par HORIZONS SAHEL.
-Visite sur le terrain auprès des acteurs locaux.

12

1. LA DEMANDE D’APPUI À L’ÉQUIPEMENT

1.2.5 ACCÈS À LA STRUCTURE DE SANTÉ
-Quelle est la distance de la grande ville la plus proche ?
-Quelles sont les voies d’accès (autoroute, route, piste) ?

4

2. LE CONVENTIONNEMENT

1.2.13 VALIDATION OU REJET DU PROJET PAR HORIZONS SAHEL
Le conseil d’administration d’HORIZONS SAHEL est seul compétent
pour valider ou non la demande d’aide
de l’établissement de santé.
2.1 CONVENTION DE PARTENARAIT AVEC UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
ÉLIGIBLE.
2.1.1 CONVENTION ÉTABLIE
ENTRE HORIZONS SAHEL ET
L’ÉTABLISSEMENT
-La présente convention a pour
objet de définir les conditions
et modalités dans lesquelles les
actions
pourront être menées entre les
partenaires.
-Les obligations des partenaires.
-Durée et résiliation.
-Droit d’usage des signes distinctifs (logos).
-Déclarations et responsabilités des parties.
-Cas de force majeure.
-Promotion du partenariat.
-Dispositions finales.
2.1.2 FINANCEMENT DES TRANSPORTS
Le porteur du projet éligible s’engage à financer les coûts de transport
depuis la base de VENDÔME jusqu’à son établissement ainsi que les frais de
douanes et autres frais de port.
HORIZONS SAHEL fait don des matériels à l’établissement de santé éligible.
2.2 SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS
2.1.3 SUIVI
-Chaque conteneur fait l’objet d’une réception dans l ‘établissement receveur en présence
d’un représentant de HORIZONS SAHEL.
-Une attestation de don est adressée à HORIZONS SAHEL par l’établissement
receveur,
confirmant la réception et la conformité de l’envoi.
2.1.4 ÉVALUATION
-HORIZONS SAHEL dépêche des missions vers les établissements receveurs afin
de constater la pertinence et la bonne utilisation du don en présence des responsables désignés par le document d’audit.

Les membres de HORIZONS SAHEL assurant ces missions sont tous des
bénévoles. Tous les frais de voyage et d’hébergement relatifs à ces missions sont pris en charge par les participants.
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-Établissements publics et privés de santé.
-Professionnels de santé libéraux (médecins, pharmaciens, kinés, dentistes, etc…).
-Particuliers.

3.2 CONTRACTUALISATION AVEC LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DONATEURS
3.2.1 CONVENTION DE PARTENARIAT
-Une convention est établie entre HORIZONS SAHEL et l’établissement de santé.
3.2.2 OBJET DE LA CONVENTION
-La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités
dans lesquelles les actions pourront être menées entre les partenaires.
-Elle précise, de façon non exhaustive, les droits et les obligations principaux
des deux co-contractants, étant entendu que ces droits et ces obligations
peuvent évoluer au fil du temps. L’objectif principal étant que le partenariat
qui unit les deux parties se développe au maximum et dans le sens des intérêts de chacun.
-Durée et résiliation.
-Droits d’usage des signes distinctifs.
-Cas de force majeure.
-Promotion du partenariat.
-Dispositions finales.
3.3 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES.

-Recherche de partenaires fabricants de matériels et dispositifs médicaux.
-Mise en place d’une convention de partenariat avec HORIZONS
SAHEL.
3.4 MISE EN PLACE DE PROCÉDURES DE QUALITÉ ET DE TRAÇABILITÉ
3.4.1 COLLECTE
-Identification et pertinence des propositions.
-Location camions.
3.4.2 STOCKAGE
-Tri et vérification.
-Enregistrement.
-Identification par code barres.
-Mise en place d’un fichier de suivi des entrées (nature, origine, etc…).
-Étiquetage et stockage.
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3. HORIZONS-SAHEL au QUOTIDIEN

-Elles recensent les besoins futurs de l’établissement visité.
-En cas de manquement de l’établissement bénéficiaire à ses obligations,
HORIZONS SAHEL pourra se prévaloir de la résiliation de la convention.
3.1 RECHERCHE DE PARTENAIRES DONATEURS

4

3. HORIZONS-SAHEL au QUOTIDIEN

3.4.3 EXPÉDITION DE CONTENEURS
-Préparation suivant demande.
-Demande de conteneurs.
-Chargement manuel.
-Identification des sorties.
-Mise en place d’un fichier de suivi des sorties (nature, destination, etc…).
-Envoi des bordereaux d’expédition aux destinataires afin d’engager les modalités de sortie du port de Dakar.
3.5 FINANCEMENT DES PROJETS
3.5.1 HORIZONS SAHEL
-Adhésions des membres.
-Animations diverses (randonnées pédestres, marchés de Noël, expositions,
etc…).
-Donateurs privés.
Chaque année, HORIZONS SAHEL finance un conteneur de matériels et dispositifs médicaux à destination des postes et cases de santé les plus démunis.
3.5.2 PARTENAIRES SÉNÉGALAIS
-Les partenaires sénégalais destinataires participent aux frais d’expédition de
leur conteneur.
3.5.3 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN FRANCE
-Subventions octroyées sur des projets définis (État, Région, Département,
Communes, etc…).
3.6 COMMUNICATION
-Site internet : http://www.horizons-sahel.fr
-Livret trimestriel.
-Communiqués de presse.
-Émissions radio et télévision.
-Conférences, colloques.
-Salons professionnels de santé.
-Relations avec autres structures (Centraider, Humatem).
-Rencontres avec les partenaires donateurs.
3.7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
-Convocation annuelle.
-Invitation
partenaires
donateurs et partenaires
sénégalais.
-Forum sur des sujets concernant les échanges NordSud.
D. Millière
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Randonnée à la Chapelle-Enchérie

Belle journée pour cette randonnée annuelle à la ChapelleEnchérie le 9 novembre :
230 randonneurs pour deux circuits, et casse-croûte dans les
dépendances du château de
Rocheux.
Une exposition des oeuvres des
artisans a permis elle aussi de
récolter des fonds pour l’association.

A midi, les bénévoles
ont pu se réunir
autour d’un repas convivial, occasion rare
de se retrouver tous,
chacun oeuvrant le
plus souvent de son
côté ou au sein d’un
petit groupe.

...en attendant celle du 15 mars à St-Martin-des-Bois.

Marchés de Noël
à Oucques le 30 novembre,
Lavardin les 6 et 7 décembre
(avec le Père Noël)
et au lycée horticole de Blois
le 19 décembre.
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BILAN des ACTIVITÉS SCOLAIRES
«Bonjour
J’ai l’honneur et le plaisir de vous
faire part de la situation de mon
école. En effet mon établissement
abrite une école primaire de 12 classes d’un effectif de 600 élèves dont
90 garçons et 510 filles et un collège
de la 6e au 3e... Je rappelle que
nous n’avons pas encore reçu le colis.
Cette école est créée en 1959 et jusqu’à présent nous ne disposons pas
d’une bibliothèque dans toute l’école
nous n’avons qu’un seul dictionnaire(...)
COLLECTE DE LIVRES
Merci de votre disponibilité et bonne
DE BIBLIOTHÈQUE :
continuation pour votre aimable serMédiathèque de Fréteval
vice»
Bibliothèque de Oucques
Bibliothèque de ST Léonard en Beauce Mr Samba Gueye de l’hôpital de
Croix Rouge
Diourbel
COLLECTE DE MANUELS
SCOLAIRES :
Ecole primaire de Selommes
Ecole primaire de La Ville aux Clercs
Ecole primaire de St Denis les Ponts
Ecole primaire de Pezou
Ecole primaire L.Pergaud à
Vendôme
Collège J Emond à Vendôme +
matériel scolaire
Collège de Chateaudun
Lycée Ronsard à Vendôme+
matériel scolaire
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BILAN des ACTIVITÉS SCOLAIRES
ENVOI DE MANUELS ET DE FOURNITURES SCOLAIRES :
- Ecole primaire Touba Ndiarème à Diourbel et échange avec les écoles
de Binas et Autainville (voir CR du bulletin N°9)
-4 Collèges de Diourbel « coachés» par l’association Fat Prod Entertainment
(CR bulletin N° 9)
-Ecole de Arndoldé : directeur M. Abdou Elbou Gueye dans la région de
Matam sur le fleuve Sénégal.(voir encadré page précédente)
-Ecole de Pattar :
directeur M. Wagane Faye
-Dispensaire de Pattar ( village à proximité de Diourbel), demande
d’aide faite par M.Seye, élève inspecteur à Diourbel
-Ecole de Saté Waly : directeur M. Laminé Salio, 6 classes, 125
élèves (près de Kaolack),
demande d’aide faite par
Diankha

PROJETS
2015
- Continuer à aider les
écoles en difficulté au
Sénégal
- Envoi de matériel pour la case des tout-petits à THIENABA (conteneur
de brousse)
- Envoi de manuels scolaires pour l’école de TIKNAL/AZZEL (conteneur
de brousse)
- Visite d’écoles qui ont bénéficié de dons en 2014 lors d’une mission.
- Prospection des écoles qui ont des besoins en matériel
- Estimation du matériel nécessaire pour les écoles demandeuses
En France :
- Actions solidarité au lycée horticole de Blois
- Continuation des actions avec le dispositif Rebond du collège J Emond
- Collectes de manuels scolaires en primaire et secondaire
- Prévoir l’envoi d’un conteneur de matériel scolaire :
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Date à retenir
Mission du 16 au 31 mars

Consultez
notre site
pour plus
d’info.

Toute l’équipe et son président
vous souhaitent une
Bonne Année 2015.
Que notre action
continue à améliorer
les conditions de vie des plus démunis.
Venez nous rejoindre.
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