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Le But de l'Association est de fournir une aide au développement :
 Pour l'instant nous nous consacrons sur l'Afrique pour les villages les plus démunis ,

tout cela encadré et en contact permanent avec nos représentants sur place :

  Sénégal · Togo · Côte d'Ivoire

Merci de votre précieux soutien et continuons ensemble Nous ferons tout notre
possible pour être à la hauteur de vos attentes . 

Visitez notre réseau social et site web , n'hésitez pas à nous contacter pour toutes
suggestions ou questions.

Facebook : https://www.facebook.com/groups/attuntoitpourtous/?fref=ts 

Site web : http://actionspourtous.jimdo.com 

Ensemble apportons de l'amour à tous ses enfants et pensons à lancer cette
chaîne solidaire ..

Avec nous = Avec eux !!

Notre Délégation Locale : 

http://actionspourtous.jimdo.com/
https://www.facebook.com/groups/attuntoitpourtous/?fref=ts


Demander de l'argent pour une cause n'est jamais une chose facile ...!!! En donner
encore moins, surtout lorsqu'on ne sait pas vraiment où et pour qui !! et comment

seront utilisés vos dons. 
           Des questions importantes, nous y répondrons en toute transparence. 

           Tous les DONS faits à l'Association, sont destinés à 100 % aux
MOUVEMENTS et ACTIONS. l'Association s'engage à utiliser la totalité des dons
récoltés UNIQUEMENT pour les ACTIONS de l'association DONC A BUT NON

LUCRATIF !!!
           En faisant un don à l'association, vous serez informé de l'utilisation de votre

argent et saurez exactement quels auraient été les bienfaits de votre geste.
 Il ne s'agit pas ici de vous demander des centaines d'euros !! un don même modeste,

restera un geste important puisqu'il contribuera au travers de nos projets, à donner
l'espoir d'une vie meilleur aux plus démunis.

L'Association à pour objectifs :



Les récoltes :

 Pour les cases de santé : Pouvoir récolter tout matériels consommable médicales et
médicament de premières douleurs, afin d'alimenter les établissements médicaux les plus

démunis . 

      Pour les écoles : Pouvoir récolter toutes fournitures scolaires, alimenter toutes les écoles
les plus démunis et pensée à l'avenir des élèves, ainsi mettre en place des potagers dans les
établissements afin de les former aux rudiments de l'agriculture et qu'ils puissent se nourrir

durant leurs journée d'école. 

  Pour les villages : Pouvoir apporter un lien social et pouvoir améliorer le quotidien des
villages les plus démunis et pouvoir récolter tous accessoires , jouets , et vêtements bébé 

Devenez partenaire de nos opérations en faisant un don...

Notre Opération :



 
Année 2016 au Sénégal , nous avons pu avec plus de 400 kg de

dons: Du 10 au 23 décembre 2016

– Alimenter les enfants de la case des tout petits de la commune de Gandiole en
crayons , feutres , livret d'hygiène et jeux éducatif.

– Alimenter en livres l'institut français basé dans la ville de St Louis.

– Alimenter l'école coranique du village de Ndiébène Toubé en vêtements.

– Alimenter l'école maternelle du village de Ndiébène Toubé en vêtements de 0 à
 3ans .

– Alimenter les enfants du village de Ndiébène Toubé , en peluches , vêtement ,
 jouets , feutres , crayons , coloriages

– Alimenter avec l'aide de l'Association INSIDE près de 350 élèves de 27 écoles
de la commune de Gandiole en fournitures scolaires

 Et leurs fournir une magnifique journée inoubliable pour leurs noël avec différents

ateliers et l'arrivée du Père Noël .

Une Mission 100% réussi !!
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 Nous retrouver sur : 



Le Mot du Président 

Actuellement en train de réaliser mon projet « Apporter à ceux qui n'ont
pas » et vivre ensemble la joie, le bonheur, la vie d'une famille ou d'un être

avec presque rien .

 Aujourd'hui j'ai 33 ans et je veux prouver qu'avec rien on peut faire
beaucoup, je veux me lancer dans un projet tout simplement réalisable

avec le plus précieux de votre âme et votre soutien, sur lesquels je compte
beaucoup, pour arriver ensemble et apporter une part de nous.


