
 

 

Siège social : chaussée de Marche, 15 

à 7181 Feluy 

GSM : +32 0499 193746 (Belgique) 

GSM : +221 774 330 801 (Sénégal) 

@:lesmainssolidairesfeluy@gmail.com 

Cpte IBAN : BE51 363089775762 

 N° 2-Novembre 2019 

Le représentant local  

Le comité 

Nos domaines d’action  au 

Sénégal : la santé, l’en-

seignement,la formation . 

 En adhérant à notre associa-

tion 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 évène-

ments. 

 En nous suivant sur  : 

https://www.facebook.com/

lesmainssolidairesfeluy/ 

 En faisant connaître  notre 

association à vos amis et 

connaissances. 

MERCI aux partenaires, spon-

sors, soutiens et bénévoles. 

Restauration et équipement 

d’une maison de santé à 

Poultock/Diohine  

Actions de sensibilisa-

tion  

 Marche nordique 

 Soupers et notam-

ment un sénégalais 

 Vente d’artisanats 

 Marchés de Noël 

 Brocantes 

Là où les gens auront 

besoin de nous, nous 

nous rendrons...   



 

Quelques actions de notre mission 

2019 au Sénégal 

 

Soutien au centre Macdam couture à Nia-

ning qui forme des jeunes filles desco-

larisées à la couture par l’apport de 

machines à coudre, tissus ….. 

      Don de livres et matériel sco-

laire dans les écoles 

Don de livres à l’association Feusseul à 

Dakar qui équipe les bibliothèques sco-

laires. 

Don de matériel mé-

dical au centre de 

santé de Diofior 

dans le Siné Sa-

loum . 

Notre association soutient le 

Village pilote près de Dakar qui 

qui recueille de jeunes enfants 

éloignés de leur famille et vi-

vant dans la rue et ceci afin de 

les former à un 

métier et surtout 

les éloigner des 

dangers de la rue. 

Don de lunettes à 

la directrice du 

centre du «Crepe» 

dans la région de 

Mboro au profit 

des personnes né-

cessiteuses et 

principalement des 

albinos. 

Don de vêtements, 

jouets, matériel de 

puériculture à la 

pouponnière de Nia-

ning. 

Une synergie s’est créée entre « Terres et 

culture solidaire » et « Les Mains soli-

daires » pour ensemble partager des projets 

au bénéfice de la population locale. 

Des valeurs communes et des objectifs qui 

favorisent l'action des acteurs locaux. Faire 

avec et non à la place de ……. 

Partenariat: La Boutique solidaire 

Ensemble on est plus fort 


