
 

 

Pour vos dons : Banque Raiffeisen de Sion et Région, 1950 Sion, ccp 19-82-4, IBAN : CH70 8057 2000 0106 8597 9 
                               En faveur de Main dans la main Sénégal, c/o J.-M. Vuignier, Route d’Argnou 10, 1971 Grimisuat 

Grimisuat, le 3 juin 2016 

Concerne : Association MAIN DANS LA MAIN SENEGAL 

Madame, Monsieur, chers amis et membres cotisants, 

L’année dernière, notre Association a pu bénéficier de votre soutien généreux tout au long de l’année. Nous 
vous avions envoyé en février un document relatant notre visite au Sénégal dans la période de Noël 2014. 
Ce courrier nous a été bénéfique, vu le rapport assez concret et efficace de nos actions au Sénégal. Les ac-
tivités sur place continuent et les besoins sont encore importants. Nous soutenons la communauté rurale 
N’Diaffate où il y a plusieurs villages (un peu comme la commune de Bagnes). Cinq villages sur huit ont pu 
bénéficier de l’aide de notre Association, dont trois sont entièrement équipés en latrines, et reçoivent les ins-
tructions pour le lavage des mains ainsi qu’une fois par mois les séances de nutrition. Il a été construit en fin 
2015 cent cinquante latrines. Le projet complet comprend la construction de 500 latrines. 

Lors de notre Assemblée générale 2015, des membres nous ont suggéré cette idée : inviter les donateurs à 
transmettre de petits montants par des ordres permanents, par exemple 30.- par mois, ce qui correspond à 
1 CHF par jour pour le Sénégal, ou selon vos possibilités. 
 
Ces petits montants cumulés pourraient nous aider à construire des latrines ou des participations à des 
séances de nutrition, par exemple : 
- Une latrine coûte 500.- CHF  
- une séance de lavage des mains avec sensibilisation et matériel à 200.- CHF  
-  et une séance de nutrition avec formation des personnes, préparation et distribution de 100 repas pour 
350 CHF environ. 
Des exemples au verso. 

Notre traditionnel souper de soutien précédé d’une Assemblée Générale aura lieu le  

samedi 22 octobre 2016 à 19h00, à Martigny, à la salle du Coude du Rhône.  

Réservez déjà cette date. Nous partagerons un repas sénégalais. 

Notre Association peut encore bénéficier d’une participation financière de Valais Solidaire. Leur participation 
dépend aussi de nos fonds propres, qui doivent financer au moins la moitié de notre budget. Grâce à votre 
générosité, nous avons pu leur présenter des projets pour 2016-2017 qui ont été acceptés. Nous pouvons 
encore continuer nos activités selon notre rythme habituel, et nous avons encore d’autres projets. 

Pour cela, le Comité compte sur votre persévérance et votre soutien en tant que  
- Membres actifs de notre Association : cotisation de 50.- CHF/an et participation souhaitée à 
l’Assemblée générale annuelle.  
- Membres  donateurs : tous vos dons sont les bienvenus. (Bulletin ci-joint) 

D’avance nous vous remercions pour votre engagement et votre soutien. Visitez notre site internet 
www.mdmsen.ch pour plus d’informations. Faites connaître notre Association autour de vous. 

Une petite suggestion : pensez à notre Association quand vous organiser des fêtes ou rencontres familiales. 

Cordiales salutations. 

Secrétaire du Comité : Jean-Michel Vuignier         

 

http://www.mdmsen.ch/
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Indications de coûts des activités de Main dans la Main au Sénégal 
Les coûts sont indiqués en CHF, Francs suisses pour une meilleure compréhension 

 

Une latrine : env. 500.-  
Béton : 15.- 
Ciment : 20 sacs à 8.50, 170.- 
une porte : 12.50 
une chaise turque : 12.- 
+ clous, fils de fer, coudes, etc. 
+ maçon, logistique transport, …. 
+ apport local de travail et de matériel sur place, 
sable, eau, main d’œuvre,…. 

 

Séance de Nutrition env. 350.- 
Matériel : balance, registres, carnets de santé, chaises, 
nattes, table, marmittes. assiettes, … pour 110.-  
Matériel nourriture : légumes, tomates, oingons, poissons sé-
chés, viande, …..  130.- 
Frais de déplacement, de gestion et de personnel,… 110.- 
+ apport local : semoul de mil, bois, eau, …. 

 

 

Séance de Lavage des mains : env. 200.- 
Matériel : savons, mouchoirs-papier, récipients pour 
un village et pour une année 1000.- pour 20 con-
cessions, soit 50.- par concession, 5 séances 
+ Frais de déplacement, de cours de sensibilisation, 
de personnel, de gestion 

  


