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���� Lycée Marguerite de Navarre « Festival Alimenterre »



Qui sommes-nous ?

Association loi 1901

Organisme reconnu d’intérêt général

Structure d’Accueil de Projets

①①①① Une association à taille humaine, avec un champ d’actions territorial

②②②② L’Intégralité, des fonds versés, destinée aux projets

③③③③ Une information régulière, auprès des donateurs, sur l’avancée des projets

④④④④ La Finalité des projets = Freiner l’Exode Rural

⑤⑤⑤⑤ Accompagner des projets « choisis, initiés, voulus et portés » par les villageois

Des Donateurs 
locaux investis  : 

Soutien de plus de 30 
Entreprises  & 50 

Particuliers

Une devise : 

« Dire ce que l’on fait,

Faire ce que l’on dit »



Nos Partenaires



BENIN

BURKINA-FASO

SENEGAL

TOGO

MADAGASCAR

2008-2011 Depuis 2012 A l’Etude

Où agissons-nous ?



Où agissons-nous ?



Nos Actions au SENEGAL

���� Améliorer la performance de l’Agriculture Garantir l’Autosuffisance Alimentaire

���� Renforcer les Ressources en Eau Douce

���� Améliorer les conditions de vie, et notamment celles des Femmes

���� Doter l’Ecole de moyens nécessaires à son bon Fonctionnement

���� Accompagner les actions visant à l’Amélioration de l’Hygiène et de la Santé

���� Accompagner la Modernisation et le Développement économique du village



Nos Actions menées depuis 3 ans

• Modernisation du Dispensaire et de la Maternité (Tattaguine)
• Consultations médicale par François DESSUS (médecin sur Bourges)
• Matériels médicaux (soutien d’Horizons Sahel)
• Dotation d’une Ambulance réformée (par le SDIS 18)

SANTE

• Modernisation de l’école (toit, wc, travaux, mobiliers, livres, …)
• Contribuer à l’évolution des effectifs
• Améliorer la qualité de l’enseignement

ECOLE (Kamiack)

• Création d’un Moulin à Mil
• Création d’un Jardin Maraîcher
• Création de Bornes fontaines
• Mise en place d’un système de « marché autour de l’Arachide »

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE



Nos Projets 2015
���� Dispensaire et MaternitéDispensaire et MaternitéDispensaire et MaternitéDispensaire et Maternité

� � Mars 2015 = container de brousse destiné à
Tattaguine (si les dons le permettent! ☺)

* Matériels médicaux fournis par Horizons Sahel
(stérilisateurs, appareils à oxygène, chariots, tables
pour pansements, matériels d’échographie, …)

� � Dotation en matériels médicaux (Horizons
Sahel) pour le dispensaire de brousse de Marguerite
Davary (communauté rurale de Mbellacadiao - 15mn
de Fatick) : ouverture en avril 2013 par l’église
Luthérienne

* En fonction des dons réunis …

���� Adduction d’EauAdduction d’EauAdduction d’EauAdduction d’Eau

� Alimenter en eau une partie du village qui ne 
l’est pas & l’école, à partir de la borne fontaine 

actuelle.

* Etude & chiffrage en cours

���� Mutuelle de SantéMutuelle de SantéMutuelle de SantéMutuelle de Santé

� Mettre en place un échange d’expérience sur le création
d’une « mutuelle de santé » à Tattaguine pour une cotisation
annuelle de 3 500 fcfa (soit 5,35€), abondée par la
collectivité.

Cela permettrait la prise en charges des soins des enfants!

☺ ☺ Système fonctionnant déjà au Dispensaire de brousse
de Marguerite Davary.

���� BatteuseBatteuseBatteuseBatteuse

� Mettre en place une « Batteuse à Mil »
mutualisée sur plusieurs villages.

* Un « Comité inter-villages mis en place.

Cette notion de « mutualisation » est une idée
nouvelle pour les villageois : elle doit être intégrée
avant toutes autres démarches.

* Le financement pourrait être réalisé grâce : au
bénéfice du moulin à mil, aux récoltes du jardin
maraicher, par un micro-crédit (qui pourrait être
consenti par GHIMAO), et bien sûr vos dons!



Don = Comment ça marche ?



Venez nous retrouver !

www.ghimao.com
ghimaoasso@gmail.com
Facebook


