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Association
Samaane Sénégal

Nouvelles au temps du virus
Vie de l'association
Notre assemblée générale s'est tenue le 29 janvier 2020 devant 31
membres présents ou représentés, voir PV sur le site
Les missions prévues en mars et août 2020 ont été annulées, mais
nous avons poursuivi notre soutien aux amis du Sénégal.

Les manifestations et ventes qui participent habituellement au
financement des actions de solidarité ne peuvent se poursuivre.
Mais les enfants et les femmes des villages ont tout autant besoin de
votre participation.

Versez votre cotisation ou
faites un don ici et vous
recevrez votre reçu fiscal
directement sur votre @
NOTRE SITE
https://villagesamaane.net/

Au Sénégal
L'association finance l'achat des fourniture scolaires des écoles primaires de Aga Biram et Samaane par
l'intermédiaires des enseignants partenaires. Les examens de fin d'année se sont déroulés avec succès en août.
L'équipement de la case de santé de Aga Biram est assuré avec l'association Horizons Sahel - Solidarité - Sénégal
et le financement de l'Agence des Microprojets.
Devant la pandémie qui s'est répandue au Sénégal, notre conseil d'administration a répondu à la demande d'un
enseignant (ami et correspondant de la première heure de l'association Samaane) actif dans l'Association pour la
Promotion de la Santé Mentale dans la ville de Mbour. Notre projet est soutenue par l'Agence des Microprojets.

Pour soutenir les actions de prévention dans les villages de brousse autour de Aga Biram, la réfection d'un
véhicule sanitaire a été financé ainsi que la réalisation d'affiches illustrées en langues maternelles.
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SOUTIEN AUX POPULATIONS
FRAGILES DE M'BOUR

En soutenant l'association partenaire Pour la Promotion de la
santé mentale, nous avons participé à la distribution de gel
hydroalcoolique, de masques et de denrées de première
nécessité en synergie avec des associations et les services
de la mairie de M'Bour.
Les masques ont été achetés auprès d'un artisan local en
situation de handicap.
APSM a donné des vivres et des produits d'hygiène à 150
familles de Mbour. Cette journée a été une réussite car les
populations bénéficiaires (familles de déficients intellectuels,
handicapés moteurs ou visuels, familles démunies...) ont été
soulagées dans ce contexte de crise.
Un grand Merci à nos partenaires particulièrement à
Association Samaane Sénégal.
Barra Sow

REMISE EN ETAT D'UN VEHICULE SANITAIRE

L'Infirmier Chef de Poste (ICP), dont relève la case de santé de Aga Biram, nous a
sollicités pour faire réparer le véhicule qui lui permet de se déplacer dans les villages
de brousse lors des campagnes de prévention sanitaire.
Des affiches mises en page par nos soins et illustrant en langue maternelle les gestes
barrières contre le coronavirus, imprimées à Mbour ont été mises à disposition de
l'ICP.
Un don exceptionnel de personnels soignants de l'Hôpital Saint-Antoine a participé au
financement.
C'est avec un coeur plein de joie que je vous envoie ce petit message pour vous
remercier de nous avoir aidé à remettre en marche notre véhicule de fonction.
Au nom du médecin chef du district sanitaire de Joal Fadiouth, au nom de toute la
population de NGUENIENE par ma voix, nous vous disons merci du fond du coeur.
Babacar Ndour

RENTREE DES CLASSES 2020 - 2021
Voilà 15 ans que sommes au côté des femmes et des enfants des villages.
Cette année nous souhaitons aider les collégiens qui ont réussi leur examen d'entrée en 6ème.
Aidez-nous à poursuivre l'aide apportée à la scolarité des enfants. Faites un don ici
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