
 

 

 

Siège social : chaussée de 

Marche, 15 à 7181 Feluy 

    GSM : 0499 193746 

@:lesmainssolidairesfeluy@gmail.com

Cpte IBAN : BE51 363089775762 

Comment nous aider ? 

 
Plusieurs membres de cette 

nouvelle association se 

rendent au Sénégal depuis 

quelques années et mènent 

déjà sur le terrain des 

actions à titre humanitaire. 

Afin d’avoir une plus grande 

visibilité et davantage de 

moyens d’actions, les 

intéressés ont décidé de 

fonder l’association  

«Les Mains Solidaires».  
 

Là où les gens auront besoin Là où les gens auront besoin 

de nous, nous nous de nous, nous nous 

rendrons...rendrons...      

Les Mains Solidaires  ASBL 

 

 

L’AVANT 

ASSOCIATION 

L’ 

   

 En adhérant à notre asso-

ciation par le biais d’une 

carte de soutien soit 5, 

10 ou 20 euros. 

 En faisant un don sur le 

compte de notre associa-

tion  

 En sponsorisant certains 

projets. 

 En participant à nos évè-

nements dont l’intégralité 

des bénéfices sont inves-

tis dans nos projets. 

 En nous suivant sur  : 

https://www.facebook.com/

lesmainssolidairesfeluy/ 

 Et faire connaître  notre 

association à vos amis , 

en partageant  et en ai-

mant notre page et  nos 

actua- lités. 
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« AIDONS DES PERSONNES  

AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE  

LE MONDE DE DEMAIN » 

Folder N° 1—Août 2018 



 

 

 

 

 

 

 

Ce projet s’inscrit dans un des 

buts de notre association qui vise 

à endiguer la problématique des 

enfants des rues au Sénégal et 

leur rendre ainsi toute dignité 

humaine. 

«Les Mains Solidaires» 
est une association humanitaire 

belge créée le 6 juin 2018. Elle 

compte huit bénévoles en son 

sein. 

L’association a pour but l’aide 

aux populations défavorisées en 

Afrique et plus particulièrement 

au Sénégal sans exclusivité des 

bénéficiaires ainsi que l’aide au 

développement. Un accent particu-

lier sera mis sur les besoins des 

enfants et de leurs familles.  

De gauche à droite. 

 

 

 

      Des boîtes sont à disposition 

dans certains commerces pensez-y ou 

contactez-nous. 

Souper, bourse vêtements, jouets et 

matériel de puériculture, marchés de 

Noël et artisanaux auront encore lieu 

en 2018, suivez-nous sur facebooK. 

QUI SOMMES NOUS ? 

 

Nos actions en Belgique 

Monique DELEAU: fondatrice et 

présidente, Simonne MOREELS: 

membre effective, Christine 

GLASSANT: secrétaire, Moussa 

DIOP: fondateur, Patricia VAN 

HOLLE: fondatrice, Marie Paule 

DECO0MAN: membre active, Elian 

VAN HOLLE: trésorier, Jean-

Pierre LOVERIE: membre actif. 
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Nous récoltons 

et re
cyclons 

Notre premier projet  

Soutien au Village Pi-

lote  à Deni Biram 

Ndao  près de Dakar 

Notre association soutiendra ce         

centre : 

 en contribuant, par un don 

annuel, aux besoins fondamen-

taux  pour la prise en charge 

des enfants; 

 en faisant la promotion de 

leur livre « Un village pour 

le monde »; 

 par l’apport de vêtements, 

chaussures et matériel divers 

lors de nos missions sur 

place. 


