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Nos actions.
 En France

         
 Toulouse

-Exposition Age d'or.
-Vide dressing.
-Exposition au CE Continental.
-Festival Lafitt'en Afrik .
-Festval Afriqu'à Muret.
-Exposition E.N.A.C.
-Grand vide grenier la Terrasse
avec paella géante..

  Macau

-Fête de la danse.
-Fête de la musique

 Missions au Sénégal

-21 février au 3 mars Tou-
louse et Macau : Michel, Ni-
cole, Eloise, Fanny, Audrey.

 -21 février au 13mars, Tou-
louse, Eloïse, Nicole.

 -11 avril au 28 avril Mely et
Rémi pour Keur de cœur.

 -15 avril au 27 Aurélie et
Emilie à la pouponniére de
Nianing.



En mission 1

 L'école de Gandiol :
-Réfection de deux salles de classe, avec remise en état de toutes les
chaises, rangement de tout le matériel scolaire et mise en place d'une
petite bibliothéque avec l'aide des enfants.
-Peinture extérieure du premier bâtiment.
-Réfection du bureau du directeur avec remise d'une tablette et boite
à pharmacie.
-Débroussaillage du terrain attenant à l'école.
-Goûter préparé par toute l'équipe, une très belle journée.
- Il est important de préciser que des parents d'élèves ont participé à
la réfection des salles de classe, que les enfants se sont bien impli-
qués sur toutes les actions.

 Une fête organisée par le village et l'école en notre honneur nous a
fait vraiment plaisir.

 Cette école n'ayant pas l'eau nous avons pris l'engagement de faire
construire un puits en octobre prochain.



En mission suite 2

 Keur de cœur :
- le centre d'acceuil  à Rufisque ouvert en janvier dernier et qui com-
mençait à bien fonctionner semble avoir quelques difficultés dues au
contexte actuel et surtout à la position des marabouts qui, voyant l'in-
têret des enfants pour des centres d'accueils, les empêchent de venir
aussi souvent. Actuellement nous cherchons une solution pour pou-
voir agir au mieux, car le loyer de ce centre est onéreux.
- Les enfants ont bénéficié de soins médicaux, de nouveaux vête-
ments et chaussures, de  petites activités ( peinture, dessins, menui-
serie...)
-L'équipe du mois d'avril, avec JPF et les enfants a pu confectionner
des petites tables avec des palettes, mettre des étagéres, faire deux
repas.

 Ce qui est certain c'est que nous n'abandonnerons pas ces enfants et
que nous envisageons un partenariat avec une stucture plus impor-
tante, bénéficiant d'aides et d'appuis directs au Sénégal.



En mission suite 3

 Pouponniére de Nianing :
-Aurélie et Elodie ont effectué en avril une mission pour celle-ci, et ont
donc tous les jours aidé les sœurs aux soins quotidiens des enfants :
toilettes, repas, jeux, promenades. Elles ont acheté du lait, des
couches, des produits de toilette.

 Dispensaire de Fatou à Pikine :
-Il a été fourni un important stock de médicaments. Nous rappelons
que ce dispensaire est privé, ouvert sept jours sur sept et ne bénéficie
pas d'aide de l'Etat.
Fatou nous a fait part d'un grand besoin : un écographe. Nous met-
tons cette demande à l'étude.

 Hopital de M'Bour :
-Remise de médicaments.

 Case santé de Soussan :
-Financement de la mise en place d'un compteur électrique, avec
l'aide de Djibor.



 Durant l'année au Sénégal.

 Financement du loyer de Keur
de cœur jusqu'au 15 août , des
petits déjeuners deux fois par
semaine, de vêtements, de sa-
vons, de repas de fête
« Korité » .

 Participation financière pour la
pouponniére de Nianing suite à
un appel de Soeur Monique.
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Ca se passe comme ça chez Audace.
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 A.U.D.A.C.E

24, impasse Lascaux
31500 Toulouse.
07 60 24 32 32

 audaceasso@yahoo.fr

 https://www.audace-associa-
tion.com/

 Adhésion annuelle= 20€
 Couple : 30€
 Etudiant : 10€
 Don : libre.
 Loi 1901 :

défiscalisation( reçu cerfa
envoyé)
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