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Chers Donateurs,

Une petite brève estivale pour faire un point sur la
mission du 1er au 9 juin derniers.

L'objectif de cette mission était la mise en place effective
des projets, que nous avions validés en mars dernier.

Entre Mars et Juin, notre coordinateur Moussa et les
équipes sur place ont bien travaillé.

Cela nous a permis d’étudier, de valider et de mettre en
place le planning des travaux.

☺ Il est sûr maintenant, que lorsque nous reviendrons en
novembre, beaucoup de choses auront changées.

Michel POULET

Gestes pour l'Hygiène,
contre l'Illettrisme et la Malnutrition en Afrique et en Outre-mer



���� Moderniser :
le Dispensaire & la Maternité de Tattaguine

Un recensement précis des besoins en matériel a été
réalisé (14 lits, 1 lampe chauffante, 1 appareil
d'oxygénation ....)

Un contact a été établi avec l'association Horizon Sahel,
dont le cœur de mission est de « récupérer en France du
matériel dans les hôpitaux pour les redistribuer dans les
hôpitaux publics et autres structures médicales au
Sénégal ».
Lors de son conseil d'administration le 3 juillet dernier,
Horizon Sahel a validé notre demande de matériels.

� Début septembre, nous élaborerons ensemble les
modalités et le planning de cette opération.
���� Le matériel sera transporté par conteneur , et
réceptionné par nos soins à son arrivée. Les coûts de
transport (à notre charge) seront de l'ordre de 100€/m3.

� Par ailleurs , le chiffrage des travaux d'aménagements 
et de peinture du dispensaire et de la maternité sont en 
cours de finalisation, pour des travaux qui pourraient 
débuter en octobre. ☺☺☺☺

� Nous avons enfin pris la décision d’acheter 10 
ventilateurs, 20 chaises et 50m de moustiquaires, 

pour un total de 400€.
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Je vous invite à consulter le site d'horizon Sahel q ui réalise un travail remarquable : 
www.horizons-Sahel.org

���� Terminer l‘Ecole

Le devis (correspondant à la réalisation du sol, des
enduits et des peintures) a été validé pour un
montant de 800€.

Un premier virement (correspondant à l'achat des
matériaux), a été effectué le 3 juillet.
Le solde sera viré à réception des travaux.

� En final, les latrines seront réalisées par une
association japonaise (dans le cadre d'un accord
global visant à équiper un certain nombre d'écoles
sénégalaises).

� Les travaux démarrent actuellement, et 
devraient être terminés pour la rentrée. ☺☺☺☺



���� Installer un moulin à mil

En final, le moulin sera installé dans un bâtiment
existant (ce qui nous permet d'économiser la
construction d'un nouveau bâtiment!).

Un virement de 3 476€ a été fait pour : l'achat,
l'installation du moulin et la formation des 2
meuniers.

���� Nous avons privilégié un matériel robuste (en
particulier sur le moteur), pour lequel nous avons
choisi un moteur Lombardini fiable avec un SAV
efficace .

���� Opération « Arachide » pour 20
familles

Une tonne de semences d'arachide a été achetée,
ainsi que du fertilisant pour un montant global de
1 300€.

� Les semis sont actuellement en cours.

���� C'est une opération qui connaît un énorme 
succès auprès des villageois, et que nous 

renouvellerons l'an prochain! ☺☺☺☺
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L’eau n’est effectivement pas très loin ! ☺
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� Ce sont près de 9 000€ qui seront engagés sur cette année 2013 :
Merci pour votre grande générosité …

Et Restons tous mobilisés !!
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Notre site est enfin terminé et accessible.

Alors, n’hésitez pas à nous retrouver sur notre espace!

www.ghimao.org


