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Association
Samaane Sénégal

En 2020 et 2021 le Conseil d’Administration de l'association
Samaane Sénégal est resté en contact régulier avec nos amis
des villages.
La pandémie a perturbé l’année scolaire des enfants, limité les
déplacements et retardé les travaux en cours.
Toutefois nos partenaires à Samaane et à Aga Biram ont
poursuivi les projets avec notre soutien financier, rendu
possible grâce à vos cotisations et à de nombreux dons.
Merci à vous
La case de santé est terminée et équipée grâce à Horizon
Sahel, l’adduction d’eau a été faite et la formation du personnel
est en cours avec l’aide des autorités sanitaires locales.
Les élèves des classes primaires et les nouveaux collégiens
ont reçu les fournitures scolaires à la rentrée, grâce à
l’implication de leurs enseignants et de l’association And
liggeeyal aga biram.
Dans ces temps de pandémie à coronavirus, nous sommes
venus en soutien des actions de l'Association de Promotion de
la Santé Mentale (APSM), dans le département de Mbour
auprès des malades en difficulté du fait des conditions
sanitaires restrictives.

Pour en savoir +
www.villagesamaane.net
nous soutenir : cotisation ou don
reçu fiscal directement sur votre @

Rédaction : Marie-Hélène Mallet _ Présidente Association Samaane Sénégal

MISSIONS 2020 ET 2021 ANNULÉES

PROCHAINE MISSION : 28 DÉCEMBRE - 12 JANVIER 2022
Objectifs :

réception de la case de santé de Aga Biram et organisation du suivi
accompagnement des jeunes de YAKA en immersion au village
visites aux villages, aux écoles, aux partenaires.

Mbour, notre base :
rencontres avec les
partenaires et les
autorités locales pour
construire les dossiers
de financement.

Samaane depuis 2005 :
moulin à mil, case de santé,
formation agricole, soutien de
l'école primaire et des nouveaux
collégiens alphabétisation des
femmes en wolof, ...
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Nianiar :
alphabétisation des
femmes en sérère,
bibliothèque des jeunes

association samaane sénégal

Aga Biram:
opération MIL SOLEILs (moulin à
mil solaire), alphabétisation des
femmes, soutien de l'école,
nouvelle case de santé

village samaane.net

