
RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Nos secteurs d’actions  



 
En Belgique 

En février, envoi d’un containeur pour le Sénégal 

 

 

 

 

 

171 caisses ont été envoyées au Sénégal réparties 

comme suit : 

 30 caisses pour l’association française « Terres et Cultures so-

lidaires » au Siné Saloum, entreprise partenaire à qui nous appor-

tons un soutien logistique pour le développement local via la bou-

tique solidaire. 

    14 caisses (vêtements, chaussures, matériel divers……) 

pour le Village pilote près du Lac rose associa-

tion afro-européenne qui, depuis 1994, défend les droits des enfants 

et leur donne les clefs pour les faire valoir. Les Mains solidaires, 

nous somme entreprise partenaire du Village pilote tant en soutiens 

logistique que financier.          

  8 caisses de matériel scolaire pour une école au Siné Saloum. 

 13 caisses pour l’école « Les Cajoutiers » à Warang ( matériel scolaire , vêtements, ma-

tériel didactique).  Ecole qui donne aux enfants sénégalais, issus de familles démunies, 

sourds et atteints de trisomie 21, une chance à un meilleur avenir à travers une éduca-

tion scolaire, une alimentation équilibrée et un suivi médico-social.   

 6 caisses pour les Gones de Mbour. Association qui vient en aide aux enfants de la rue. 

 4 caisses pour le centre de formation « MacDam  couture » à Nianing qui forme des 

jeunes villes à la couture (machines à coudre, tissus). 

Nos activités en Belgique et au Sénégal 



 2 caisses pour Sokna¨Maï teinture à Nianing (tissus). 

 5 caisses de matériel médical pour le centre médical à Diofior et une table de consulta-

tion. 

 15 caisses de livres pour l’association Feusseul à Dakar et du matériel informatique 

(ordinateurs, claviers, etc….). Les bibliothèques au cœur de leurs actions pour leur dé-

veloppement et leur promotion.  

 5 caisses de livres et matériel scolaire pour l’école Thioker à Mpal. 

 2 caisses de matériel scolaire pour une case des petits à St Louis. 

 4 caisses de lunettes, verres et étuis 

 1 caisse de matériel ophtalmologique pour l’association St Louisienne pour la vue. 

 des chaises d’écoliers. 

 54 caisses (vêtements , chaussures, etc……) destinées essentiellement aux personnes 

très démunies et en priorité à la population en brousse. 

 Chaises roulantes, chaises percées, béguilles. 

 

 

 

En mars, tenue d’un bar lors d’une manifestation 

L’association a tenu le bar lors de l’activité 

organisée par « Planet Toys » dont le bé-

néfice lui revenait. 

 



Activités annulées suite à la crise sanitaire 

Au vu de la pandémie, nous avons du renoncer aux autres activités planifiées en 

2020  en Belgique: 

 Souper sénégalais 

 Marche solidaire 

 Marchés de Noël 

Au Sénégal 

En 2020,  les membres de notre association n’ont pu se rendre au Sénégal pour mener les ac-

tions , elles seront donc postposées jusqu’au moment où nous pourrons les assurer dans de 

bonnes conditions sanitaires. 

 

Qu’était-il prévu? 

 Rencontre avec toutes les institutions auxquelles nous avons envoyé  des dons. 

En temps normal, les membres de l’association qui partent en mission distribuent  eux-

mêmes les dons envoyés par containeurs. C’est l’occasion de rencontrer les différents 

intervenants et de se rendre compte de la réelle nécessité des besoins. 

Exceptionnellement cette année, notre représentant local « Boucar Ndong » a remis à 

chacun les dons. 

 

Quelques photos en image. 

 



Distribution des caisses par le 

représentant local « Boucar 

Ndong » 

 

 Fin 2019, notre association a été reconnue au Sé-

négal par le Ministère de l’Intérieur , il était envisagé 

de rencontrer diverses instances et rechercher des 

futurs donateurs.  

 

 

 

 

 

 

 En 2019, les « Mains solidaires ASBL » ont financé un projet : la restauration d’un 

bâtiment à usage de « Maison de santé » à Diofior Diohine et l’équipement de ce-

lui-ci. Nous devions visiter les lieux et y rencontrer les responsables ainsi que la 

population locale. Notre représentant local a supervisé les travaux. 

 

 

          

AVANT 



 Une campagne de dépistage de problèmes visuels étaient envisagées, nous devions 

rencontrer un ophtamologue pour la mise en place de celle-ci.  

Perspectives pour 2021 

 

En Belgique 

 Travailler activement sur l’adhésion de membres. 

 2 activités  : une marche solidaire et marchés de Noël. 

 Vente d’une grande quantité de papiers récoltés pour le recyclage . 

 Effectuer les démarches afin d’obtenir la déduction fiscale. 

Au Sénégal 

 Achat de chaises pour le centre de santé de Diofior : 500€. 

 Achat de matériel pour un hôpital à Dakar : 475€. 

 Peinture de 6 classes d’une école de brousse qui se fera en 2 phases 

2021/2022 : 780€ /phase. 

 Aide financière au Village pilote : 200€. 

Les grands axes  

Merci à vous toutes et tous pour votre engagement au sein de 

l’association et ensemble, continuons  dans une bonne dynamique 

et surtout entourons nous de personnes qui partagent nos valeurs 

afin d’assurer la pérennité de notre association « Les Mains soli-

daires »  


