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Nos secteurs d’actions

Enseignement Santé

Formation



En Belgique

Nos activités en Belgique et au Sénégal

Opération solidaire 

En juin, notre association a 

lancé une collecte de plumiers 

et de leur contenu . Les écoles 

de l’entité y ont participés et 2 

autres hors entité.  Cela a fait 

des petits écoliers heureux au 

Sénégal.

Recyclage papiers et cartons

En mai, 2 containers de papiers et 

cartons ont été chargés et  emmenés 

au centre de recyclage. Notre 

association remercie les Ets Stenuit

de Petit-Roeulx qui a mis à notre 

disposition les containers à prix 

démocratique et qui a assuré les 

transports. Un grand merci aussi à 

Pol et Régine Allard-Deleau pour la 

mise à disposition de locaux ainsi 

que Etienne et Martine Dubois-

Mouleur pour leur bénévolat et la 

mise à disposition de locaux 

également. Les dons récoltés sont 

bien utiles pour mener à bien nos 

projets au Sénégal.



Vente de quiches 

A défaut de pouvoir organiser des 

évènements en présentiels, notre 

association a organisé une vente de 

quiches à emporter. C’est plus de 130 

quiches qui ont été vendues. 

Un beau succès.  

Marche de la solidarité

En septembre, 2ème marche de la 

solidarité avec repas barbecue. Une 

belle réussite .

Plus de 100 réservations « barbecue »



Tenue du bar à la journée « Seneffe reprend son souffle »

En octobre, dans le cadre de la journée santé et du marché des producteurs locaux 

organisés par la commune de Seneffe , notre association a été choisie pour la tenue du 

bar. Une journée magnifique et bien réussie. La relation Nord-Sud était au rendez-vous.

En octobre, notre association « Les Mains Solidaires ASBL » a reçu 

l’accord du Ministère des Finances pour accorder une attestation 

d’exonération fiscale à toute personne faisant un don à notre 

association de 40€ et plus à partir de l’année 2022.

Exonération fiscale 



Au Sénégal

Notre partenaire « Terres et cultures solidaires » a organisé en 

février  une nouvelle édition de la boutique solidaire.

Notre partenaire « Terres et 

cultures solidaires » a procédé 

dans le cadre de la boutique 

solidaire à la vente  des dons 

envoyés par container par notre 

association « Les Mains solidaires 

ASBL ».

Les acteurs locaux sont impliqués 

dans ce projet et participe à la vente 

dont les fonds récoltés permet de 

continuer la formation des femmes 

dans le cadre du projet de 

professionnalisation et de 

développement des GIE.

Don de livres, matériel scolaire et pédagogique pour 

l’école de Mpal

En mars, nous avons remis, hors école, 

au directeur de l’école de Mpal des 

livres, du matériel scolaire et 

pédagogique. En effet, la situation 

sanitaire ne permettait pas de se rendre 

dans les locaux scolaires. 



Don de matériel ophtalmologique au centre Saint 

Louisien pour la vue

Madame Colot de Nimy optique a fait 

don de matériel ophtalmologique à 

notre association qui venait bien à 

point pour le lunettier du centre Saint 

Louisien pour la vue qui était en 

demande notamment d’une meuleuse 

car la sienne était très usagée (20 

ans d’âge).  Encore un grand merci à 

Mme Colot pour ce généreux don.

Peinture des classes école Thioker à Mpal

Avant
Après

Ecole de brousse construite en 2006 comptant une centaine d’élèves. 

Une première phase de travaux consiste à repeindre les murs, portes et volets 

de 3 classes.



Soutien à un service pédiatrique d’un 

hôpital de Dakar

• Don de tribune et fauteuil roulant

• Don de jouets

• Achat de ventilateurs pour la salle 

d’attente et d’un téléviseur indicatif 

• Confection des blouses pour le 

personnel infirmier 

Achat de matériel scolaire 

pour une école maternelle à 

Dakar



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

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

Perspectives pour 2022

Les grands axes

En Belgique

❖ Travailler encore activement pour augmenter le nombre de cotisants.

❖ Activités : marche solidaire, vente de quiches, souper sénégalais, 

journée santé, brocantes, etc…

❖ Vente de papiers et cartons récoltés pour le recyclage .

❖ Recherche d’aide financière .

Au Sénégal

❖ 2ème phase des travaux de peinture à l’école Thioker à Mpal : 255€

❖ Achat de matériel scolaire et pédagogique  pour la case des petits à Keur

Moma Sarr : 260€.

❖ Construction d’un local pour gardien à la case santé à 

Poultock/Diohine : 1.360€.

❖ Aide financière au Village pilote : 200€.

❖ Achat bâche et ossature et montage pour protéger les enfants du soleil à

l’extérieur lors des récréations à l’école « Promesse d’avenir » de Dakar:

650€. (Projet qui sera peut être réalisé en 2 phases)

Merci à vous toutes et tous membre du Conseil d’administration. 

Merci à toutes les personnes qui ont apporté leur soutien à notre association 

en 2021 tant financièrement que bénévolement.

Merci à notre référent local et à toute personne au Sénégal qui nous 

accompagne pour la réussite de nos projets.

La Présidente

Monique Deleau




