À Diofior

AIDER LES ENFANTS
D’AFRIQUE, AU SENEGAL
D’une envie, une idée est
née.
L’envie
d’aider,
l’envie
d’apporter
le
meilleur. L’idée d’une
association
pour
les
enfants.
J’ai eu l’opportunité de
monter une association et
j’ai tous les moyens pour
le faire. Il ne reste
maintenant qu’à se faire
connaitre et faire grandir
cette graine comme un
enfant qui vient de naître.

Nous avons le soleil,
nous avons le sourire et
le bonheur il faut tout ça
pour grandir et il faut
aussi
beaucoup
de
monde.
Nous allons
aider les enfants grâce à
ça et grâce à vous, à tout
le monde. Chacun est
l’enfant de quelqu’un.

Coordonnées:
Quartier HLM Face à la Mosquée
Diofior
Site web : http://enfantsawa.fr
Mail : enfants.awa@gmail.com
Téléphone : 00 221 33 949 83 14
Portable : 00 221 77 145 39 44

La Maison des
ENFANTS d’AWA

Vous et moi, pour les enfants

ENVIE D’AIDER ENVIE D’AIMER – UNE VOIE QUE J’AI CHOISIE
Agée de 53 ans(en 2009), depuis mes
séjours au Mali en 2002 et 2003 par le
biais d’une Association qui s’occupait
de jeunes français en difficulté en leur
faisant voir la réalité de la vie, j’ai eu
envie d’être utile. Je me suis occupée
d’enfants en vérifiant leurs devoirs, de
femmes en leur servant d’infirmière
avec mes maigres connaissances.
L’idée a cheminé de partir en Afrique
afin de faire bénéficier de mon
expérience la population et de m’y
intégrer complètement.

LES SOLUTIONS POUR
AIDER LES ENFANTS
• DES DONS D’ARGENT.
• DES DONS DE MATERIEL.
• VENIR SUR PLACE PARTICIPER.
• NOUS FAIRE CONNAITRE.
• UN MOT, UN MESSAGE DE SOUTIEN.
• DES IDEES, TOUT EST BON.

J’ai beaucoup d’amour à donner, j’ai
eu quatre enfants qui maintenant sont
grands. Il est possible d’apporter le
bonheur partout.
J’ai longuement discuté avec des
personnes au Sénégal pour savoir
comment je pouvais les aider. Ainsi
est né le projet de l’Association « La
Maison des Enfants d’Awa », pour
recevoir de jeunes orphelins ou
enfants défavorisés la journée. (Awa
est le prénom qui m’avait été donné
lors de mes séjours au Mali).

L’association pour
aider, grandir
L’ACCUEIL AU SENEGAL, LE DEPART

Mon mari et moi sommes allés pour un
premier voyage début avril 2009 à Diofior
pour vérifier la faisabilité du projet. Nous
avons acheté depuis une maison pour les
enfants. L e s a m e d i 4 avril 2009, jour de
la fête de l’indépendance du Sénégal,
nous avons été reçus par Monsieur le
Maire de Diofior qui a donné son accord
pour la création de l’association .

AIDER, VIVRE AVEC NOUS
Nous accueillons des personnes désireuses
d’effectuer des stages en leur proposant
l’hébergement et les repas. Apprentissage
du respect, prévention, animations, nutrition,
santé sont au programme. N’importe qui
peut venir, pas besoin de diplôme. Il faut
juste vouloir aider ces enfants.

UNE ASSOCIATION, UNE MERE
UNE AIDE POUR LES ENFANTS LA BAS.
CONSTRUIRE LEUR AVENIR
Maintenant, il reste à continuer notre projet, le
faire grandir. Dès notre arrivée, nous avons
commencé dans un petit local que nous avons
agrandi et réaménagé. Puis afin de permettre à
ces enfants d’avoir « leur bulle », nous avons
acheté une maison pour ces petits. Nous avons
construit un bâtiment afin d’accueillir au mieux
les volontaires venant nous prêter main forte. Le
Centre ouvre ses portes du lundi au vendredi de
8h à 12h30. Nous avons acheté du matériel afin
qu’ils soient accueillis comme il se doit. Chaque
don a servi à améliorer l’accueil. Respect,
animations ludiques pour grandir avec nous, et
tous ceux qui le désirent, vous je l’espère !

POUR NOUS AIDER
Toute aide ou promesse
de dons seront les
bienvenus.
Pour
le
moment, nous essayons
de
gérer
l’essentiel.
Nous sommes sur place
depuis le 10 mai 2009.
Que toute personne
voulant
nous
aider
prenne contact avec
nous.

UN SITE WEB
Un site web est en
construction pour vous
faire partager l’aventure
et
l’évolution
de
l’association.
http://enfantsawa.fr/

NOUS CONTACTER
Par mail
enfants.awa@gmail.com
Tél. : 00 221 33 949 83 14
Port : 00 221 77 145 39 44

