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Les financements reçus avec vos cotisations et dons ont permis
de construire et d'équiper une case de santé au village de Aga
Biram qui sera remise à la disposition des autorités locales en
2020.
A Samaane, les enfants apprennent à cultiver un petit terrain
avec leurs enseignants ; ils y appliquent des notions de
géométrie dans le respect de l'environnement.
Le soutien des écoles en brousse est réalisé avec des écoliers
et collégiens de Paris et de Lozère.
Le moulin à mil solaire fonctionne depuis 2 ans à Aga Biram, à
la grande satisfaction des femmes qui le gèrent elles-mêmes,
grâce aux cours d'alphabétisation.

Pages suivantes :
activités en France
projets 2020
photos des missions 2019

À PARIS ET À VILLEFORT
(LOZÈRE)
avec Sandrine et Marie-Hélène

Des jeunes découvrent les conditions de vie des
enfants des villages avec diaporama et vidéo.
Ils se mobilisent avec leurs enseignants pour
financer les fournitures scolaires de leurs amis
du Sénégal (cross solidaire avec dossard
Samaane, vente de gâteaux, bijoux,
calendriers,...)
Bravo les enfants et les profs !

À PARIS
par Marie-Hélène
Notre association participe au collectif PARIS14AFRIQUE réunissant des
associationsd u 14ème arrondissement pour :
renforcer les liens entre africains et habitants
créer des synergies d'action entre les associations de solidarité
réfléchir ensemble à la situation de l'Afrique.
L'association Samaane Sénégal améliore encore sa visibilité.

À AGA BIRAM
Dans la nouvelle case de santé les deux
bureaux, la salle d'accouchement et des
sanitaires bénéficient d'un éclairage
photovoltaïque.
Une campagne de vaccination et de
prévention a eu lieu le 7 novembre 2019.
Merci à tous les partenaires.

L'équipe des enseignants sollicite
l'association pour sécuriser le terrain de
l'école primaire et équiper le collège qui
vient d'être créé en brousse.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
https://www.helloasso.com/associations/
association-samaanesenegal/formulaires/3

novembre 2019

association samaane sénégal

village samaane.net

MISSIONS 2019
par Jean-Jacques, Danièle, Guy, Chantal, Anne-Marie, Sandrine et Marie-Hélène

Comme tous les ans des membres de l'association se sont rendus au Sénégal, à leurs frais, en février et août 2019 pour
suivre les projets et réalisations dans les villages autour de Samaane.
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, terrain et
formation agricole,
alphabétisation des
femmes, école...
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Nianiar :
alphabétisation des
femmes et soutien à la
bibliothèque portée par
des jeunes, avec les
enseignants et
collégiens des villages.
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Aga Biram:
opération MIL SOLEILs
(moulin à mil solaire et
alphabétisation),
école, case de santé
Aga Ndimak : projet collège
à l'étude pour 2020 ?

village samaane.net

