
L'association Samaane Sénégal 
fête ses 18 ans

 
En décembre 2005 nous avons créé l'association, pour soutenir et
accompagner des projets de développement du village de brousse
de Samaane.

Sur notre site vous pourrez parcourir les images de nos réalisations au
Sénégal : moustiquaires, case de santé, moulin à mil, terrain agricole et forage
solaire, séjours solidaires, alphabétisation des femmes dans leur langue,
formation d'agroécologie, apprentissage du microcrédit et d'activités
génératrices de revenus, jardins pédagogiques et surtout soutien à la scolarité
des élèves et des collégiens, etc.

Nous sommes fiers de voir les bébés de l'époque devenus des étudiants
ou de jeunes actifs. 
Après avoir apporté une aide alimentaire en 2005, nous avons donné
aux villageois la possibilité de cultiver un terrain irrigué, et maintenant
nous accompagnons les jeunes pour la conception, le suivi et la
recherche de financement pour leurs propres projets au profit de la
population de leur village.
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 Et, nous avons toujours besoin de vous pour cofinancer ces projets
ww.villagesamaane.net

 

nous soutenir :  cotisation 2022  ou don 
 reçu fiscal directement sur votre @

Rédaction : Marie-Hélène Mallet _ Présidente Association Samaane Sénégal

https://villagesamaane.net/
https://villagesamaane.net/
https://www.helloasso.com/associations/association-samaane-senegal/adhesions/samaane-cotisation-2022
https://www.helloasso.com/associations/association-samaane-senegal/formulaires/3


la construction de nouveaux locaux à Samaane
l'achat des fournitures scolaires des écoliers par les
instituteurs et notre partenaire Astou Faye de l'association
AND LIGGEYAL AGA BIRAM
la location de 20 vélos pour les collégiens qui se rendent au
collège de Sandiara.

Ecoles : aide financière à

Nouveau projet :
Installation d'une boutique solidaire à Aga Biram par le comité
des jeunes : mise en état d'un local, équipement, achat d'un stock
de marchandises (étude faite auprès des femmes), etc.
Le projet est mené entre jeunes de Aga Biram et Yes Akademia
avec le soutien financier et organisationnel de notre association.

2023

2022

Avril : assemblée générale
Vote à l'unanimité pour soutenir et cofinancer les projets montés par
les jeunes et poursuivre le soutien aux écoliers.
Merci aux adhérents et aux partenaires de leur fidélité.

 Janvier : mission au Sénégal
Patricia et Marie-Hélène ont passé 3 semaines avec les villageois ;
elles ont rencontré les jeunes, étudiants et actifs, de Aga Biram et des
associations partenaires Yes Akademia et Corps Africa

Prochaine mission : mars
Avec pour objectifs de :
• visiter les villages amis et encourager les jeunes à construire et mener leurs projets avec notre
soutien de "grande sœur"
• rencontrer les associations locales pour de nouveaux partenariats
• évaluer les réalisations de ces 18 dernières années

Si vous voulez participer : villagesamane@aol.com

Assemblée générale en avril 2023

http://yesakademia.ong/
https://youtu.be/jMZgG2vITr0

