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2019

 Au cours de l'année 2019, le bilan des activités a été en-
voyé régulièrement à tous les adhérents et donateurs de
l'association .
Les pages face-book et le site ont été régulièrement mises
à jour.

 Il sera donc repris sur ce bilan la liste des activités qui ont
eu lieu en France et au Sénégal.



2019 EN FRANCE

 Exposition Age d'or.

 Exposition Fêtes des mères au
CE Continental.

 Expositions Marché de St Au-
bin.

 Grand-vide-greniers à La ter-
rasse juin et octobre.

 Marchés de Noël : Frouzins,
Continental, Jardins de Ram-
ban, Monferran Flaves.

 Forum des Associations au Capi-
tole,Toulouse.

 Festivals africains : Lafitte Vigor-
dane, Cajarc (Lot)  Africlap Tou-
louse

 .Organisation marché de Noël
14/15décembre, salle Limayrac
Toulouse, 35 exposants.

 Opération paquets cadeaux chez
Boulanger à St Orens du 13/12 au
24/12.



2019 les missions au Sénégal
                           

 Février : du 27 janvier au 13 fé-
vrier.

 Juillet : du 7 au 23 juillet.

 Novembre : du 10 au 27 novembre

 Les Cr ont été envoyés avec pho-
tos .

 Rencontre avec Danielle Hueges
directrice projets au centre d'ac-
cueil « La maison rose », parte-
nariat pour 2020, projet de for-
mation de nounous.
Don financier et vêtements de
bébés achetés sur place.  

 Gandiol : inauguration du puits, achat ma-
tériel scolaire, mise en place bibliothèque
et coopérative, remise en état abri provi-
soire. Construction d'un abri en dur de
40m2, achat d'une photocopieuse, sortie
et goûter avec 25 enfants « aux jardins de
Warang »

 Keur de cœur : deux sorties avec 25 en-
fants, Ile de Gorée et de N'Gor.

 M'Boro: visite au lycée de Taîba pour les
travaux effectués : réfection trois salles de
classe et laboratoires de sciences-phy-
siques.Don de matériel par le lycée de
Prades(P.O)  
.

 Dispensaire de Pikine : décoration salle
attente, achat médicaments , tensiomètre
de pointe, et financement d'un écho-
graphe.

 



SUR LE TERRAIN



2019 une année riche en activités.



AUDACE ET LE SENEGAL UNE BELLE
HISTOIRE DE COEUR.



 Le mot progrès n'aura
aucun sens, tant qu'il y
aura des enfants mal-
heureux.
            A.E

 L'éducation est l'arme la
plus puissante.
             N.M



Vous nous soutenez.

 Soyez à nos cotés en 2020.
 Adhérez :

cotisation simple : 20€
Cotisation couple : 30€
Cotisation étudiant:10€
Dons libres.

 Loi 1901 défiscalisation .
 N°enregistrement association :

W32100119
 AUDACE

24, Impasse Lascaux
Toulouse 31500.

 Http://audace-association.com/
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