
Racines d’Enfance
Association pour l’éducation et

la santé en Afrique

Construire des écoles maternelles et
des jardins d’enfants et rénover
des centres de santé au Sénégal

Pour tout renseignement merci de nous contacter au

01 46 34 01 83
ou par courriel : racines.denfance@yahoo.fr

M.Perpitch, P.Mowbray, I.Khouma, Mr pm S. Ndéné Ndiaye, 

Me JJ. Mathias, J. Chataignier, E. Contini Lombroso, A. Faye, 

C. Brisset, E. de Hautefeuille,  P. Boucaud,  J. Diawara, 

S. Mowbray, A. Perpitch, A. Ndiaye

Association loi 1901

«L’aide doit créer les conditions qui
permettent de se passer d’elle»

                                       B. Obama

"L'Éducation est au centre de toutes les 
stratégies de construction de l'avenir, 
c'est un enjeu mondial, un grand défi 

du 3ème Millénaire."
                                      Joël de Rosnay

Racines d’Enfance
52, rue du bac - 75007 PARIS

www.racinesdenfance.org



Nom : ...........................................................

Prénom : ......................................................

Date de naissance : .....................................

Lieu de naissance :......................................

Nationalité : ................................................

Profession :..................................................

Adresse : .....................................................

Code Postal : ...............................................

Ville : ............................................................

Téléphone :..................................................

Je soutiens l’action de l’association, je fais un 
chèque de :  €

à l’ordre de Racines d’enfance.
(Un reçu de déduction fi scale vous sera envoyé par 
retour de courrier).
       
Fait à :   Le :

Signature :

Comment nous fonctionnons : 
combien ça coûte et qui fi nance?
AUCUN FRAIS DE FONCTIONNEMENT ! Tous les membres 
payent de leur poche voyages et autres dépenses.
Tous les dons sans exception sont utilisés pour la con-
struction puis au bon fonctionnement des écoles et des 
centres de soin réhabilités.

La construction et l’équipement  d’une école maternelle  
coûtent 45 000 euros environ.

Depuis 2003, nous avons construit trois jardins 
d’enfants dans  des villages  isolés SAAL 

(2004), KOAR (2006), NDOSS (2009), 
et DIAGANE BARKA en construction 

pour 2010.
 

Association Racines d’enfance

 Soutenez l’association

Les jardins d’enfants à SAAL, KOAR, NDOSS, 
et DIAGANE BARKA
Centre médical de PASSY      

Qui sommes nous ?  
Racines d’enfance est une association de bénévoles, 
de professionnels de la santé et de l’éducation. 
Pour répondre à la demande pressante des habitants 
de villages isolés et diffi ciles d’accès du Sénégal, 
NOUS CONSTRUISONS   ruop  sellenretam selocé sed 
offrir aux enfants entre 2 et  6 ans, la possibilité de faire 
leurs premiers pas vers l’école en toute  sécurité pen-
dant que leurs parents travaillent  aux champs. 

Comment nous fonctionnons :
combien ça coûte et qui finance?

AUCUN FRAIS DE FONCTIONNEMENT ! Tous les 
membres payent de leur poche voyages et autres 
dépenses.
Tous les dons sont intégralement consacrés à la
construction et au bon fonctionnement des écoles et des 
centres de soin réhabilités.
Nous travaillons en collaboration avec les autorités 
locales.

Les jardins d’enfants à Saal, Koar, NDoss,
Diagane Barka, Sinthian et Wassadou

Centres médicaux de Passy et NDoss

Qui sommes-nous?

Saal (2004), 
Koar (2006), 
NDoss (2009), 
Diagane Barka (2010),
Sinthian
et Wassadou (2013).

Racines d’Enfance est une association de bénévoles et
de professionnels de la santé ou de l’éducation.
Pour répondre à la demande pressante des habitants
de villages isolés et difficiles d’accès du Sénégal,
NOUS CONSTRUISONS des écoles maternelles pour
offrir aux enfants entre 2 et 6 ans, la possibilité de faire 
leurs premiers pas en toute sécurité, tout en offrant un 
temps précieux aux mères pour qu’elles puissent se 
consacrer à des activités d’artisanat ou de maraîchage.

Depuis 2003, nous avons construit
     six écoles et jardins d’enfants
           dans les villages isolés de :

Une classe

Les élèves en classe

Association Racines d’Enfance

Soutenez l’association

Nom : .................................................................

Prénom : ............................................................

Profession : .......................................................

Adresse : ............................................................

Code Postal : .....................................................

Ville : ..................................................................

Téléphone : .......................................................

Mail : ..................................................................

Je soutiens l’action de l’association, je fais un don
de : ...................................€

à l’ordre de Racines d’Enfance.
(Un reçu de déduction fiscale vous sera envoyé par retour
de courrier).

Fait à :                                              Le : 

Signature :

La charpente


	plaquette exterieur novembre 2013 finale
	Plaquette interieur novembre 2013 finale

