Les œuvres des missionnaires
soutenues au Sénégal
par le Réseau des Entrepreneurs Solidaires

La joie de servir tous les pauvres avec les missionnaires,
à l'école du don et de la gratuité.

Les œuvres des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie (SFMM)
(1/3)
Hôpital Le Dantec (Dakar)

Foyer Maria Goretti (Dakar)

Réconfort et aide financière
médicaments + logement + alimentation + éducation (frais de scolarité)
à 3 familles suivies de longue date (sous forme de parrainage)

Formation d’aide à la maison (Puériculture et Cuisine) et Foyer d’accueil
Durée de formation 2 ans - 56 jeunes filles

1 sœur bénévole à la retraite - Sœur Suzanne
- Accueil dans sa maison dans l’enceinte de l’hôpital de 5 à 10 malades par
jour pour aider dans le financement de leurs ordonnances.
- Suivi de familles en grande détresse.
Soutien RES = Depuis 2012, aide sociale à 3 familles 3 000 € / an
Besoins 2019 : 2 500 € pour 3 familles aidées
Exemple de soutien
Elle a 40 ans et habite Guedawaye.
Elle est en traitement permanent pour PCE.
Elle est donc partiellement handicapée.
C’est difficile pour elle de trouver du travail.
Elle a une fillette de 9 ans et sa vieille mère à
charge…

1 sœur bénévole – Sœur Ewa
Responsable de la Formation et du foyer de jeunes filles
Soutien RES = Aide matérielle
Pas de soutien en 2016 et 2018
2017: Audit de 8 ordinateurs existants en panne et mise en service
Besoin 2019 :
Bénévoles pour dispenser des cours aux jeunes filles

Visite aux Sœurs

Ecole Keur Rose (Dakar)

Sœur Léontine et Faustine

Ecole maternelle et crèche
Sœur Léontine
Accueil de 80 enfants – Ouverture 2015
Démarrage de la crèche en septembre 2017
Soutien RES = Aide matérielle
Besoins 2019 : Jeux et livres

Salle de
classe

Les œuvres des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie (SFMM)
(2/3)
Les œuvres à Mbar, village à 80 km de Kaolack dans la brousse
Poste de santé – Foyer de Jeunes filles du secondaire et du primaire – Ecole primaire - 4 sœurs présentes
Poste de santé à 10km de piste de sable de Mbar
Accueil et Soin - Consultation prénatale et Suivi malnutrition
Environ 5 accouchements/mois et 35 femmes suivies

Ecole primaire à Mbar
Ecole informelle
Ouverte à tous

Sœur Cécile Anna, responsable du poste
+ 2 aides soignants (dont l’un laborantin)
+ 1 matrone + 1 sage-femme depuis septembre 2017

Sœur Bicé, responsable de l’école
160 élèves du CI au CM2 – 6 classes
Frais de scolarité très faible

Foyers pour les filles
Primaire 61 jeunes filles
Lycée 51 jeunes filles
Primaire: Sœur Catherine
Lycée: Sœur Marie Emilie
Frais de pension très faible

Soutien RES = Soutien matériel, santé et financier
2018:
- Achat de batteries pour l’éclairage lors des accouchements de nuit 533 €
- Achat de 40 boîtes 900G Lait 1er âge (suivi de 2 bébés sur 6 mois) 250 €

2018
- Don de matériel BIC 110 €
- Rénovation des bâtiments 800€

Besoin 2019 :
- Aménagement d’un espace maternité et logement sage-femme 30 000 €
- Poursuivre le suivi en lait pour 2 nourrissons en danger de mort: 80 boîtes de lait
infantile 1er âge de 900G par an soit 500 €.

Besoin 2019 :
Financement du salaire annuel de 2
instituteurs 1 812 € (3 625 €)

Salle
d’accouchement
Poste de
santé

Ecole
primaire

Besoin 2019 :
2 ordinateurs portables

Les œuvres des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie (SFMM)
(3/3)
Groupement des Etudiantes Catholiques
de la Cité Aline Sitoé Diatta - GECCAS
(Dakar – Univ. Cheikh Anta Diop)
Animation spirituelle et aide ponctuelle
pour un groupe de 35 jeunes filles étudiantes pauvres
1 sœur bénévole – Sœur Héba- Responsable du foyer
Soutien RES = Aide financière pour les jeunes filles
(tickets restaurant, médicaments…)
2016: 500 € / an
2017 : Financement de cours de wolof pour Sœur Heba
2018 : Achat de livres spirituels
Besoins 2019 : 500 € - Achat de livres spirituels, dictionnaires de langue
Aide financière aux JF (médicaments et alimentation)

Dispensaire Saint Laurent (Dakar)
Accueil et soin
140 consultations / jour
1 sœur bénévole – Sœur Henryka + 20 salariés + bénévoles
Soutien RES = Aide santé
Depuis 2016 : Envoi de médicaments
2018 : Achat de 40 boîtes 900G Lait 1er âge (suivi de 2 bébés sur 6 mois) 250 €
Besoins 2019 : identique 2018
Poursuivre le suivi en lait pour 2 nourrissons en danger de mort: 80 boîtes de
lait infantile 1er âge de 900G par an soit 500 €.
Dispensaire Saint Laurent

Adoration proposé le 30 juin 2016

Sortie à Gorée

Le dispensaire des Sœurs Carmélites Missionnaires Thérésiennes
Visite aux Sœurs

Dispensaire Keur Mariama (Ndiaffate – Kaolack)
Accueil et soin
Ouverture du dispensaire en juillet 2014
30 malades par jour en moyenne – 1 accouchement par semaine
Sœur Eugénie, responsable du dispensaire et infirmière depuis 2014 a été mutée.
2 sœurs bénévoles infirmières
+ 3 salariés assistants infirmiers + 1 laborantin

Salle d’observation

Soutien RES : Aide matérielle et santé
2014 : Financement du matériel pour ouverture du laboratoire + 1 frigidaire (3200 Euro)
Depuis 2014 : Envoi de médicaments
2016 : Construction d’une piste entre le dispensaire et le couvent des sœurs par Eiffage Sénégal
Besoins 2019 : Visite à planifier pour rencontrer la nouvelle équipe et identifier les besoins.

Pharmacie

Le dispensaire des Sœurs de Béthanie
Dispensaire Sainte Thérèse – Saint Louis
Accueil et soin
Soutien moral à la communauté - Causeries
3 sœurs bénévoles au dispensaire - Sœur Anita remplace Sœur Kripa depuis juillet 2018
Salariés : 1 aide soignante et 1 laborantine à mi-temps
Prochainement une sage femme
Soutien RES = Aide santé
Depuis 2014 : Envoi de médicaments
2014 : Ouverture du laboratoire d’analyses médicales
2018 : Achat de 40 boîtes 900G Lait 1er âge (suivi de 2 bébés sur 6 mois) 250 €
Besoins 2019 : Visite à planifier
Poursuivre le suivi en lait pour 2 nourrissons en danger de mort : 80 boîtes de lait infantile 1er âge de 900G par an soit 500 €
1 frigidaire pour lancer les campagnes de vaccination
1 appareil de numérisation NFS pour lancer les consultations prénatales 5 000 €

Les œuvres des Sœurs Missionnaires de la Société de Marie
Dispensaire Notre Dame du Cap Vert - Pikine

Dispensaire Notre Dame de Joie - Guediawaye

Accueil et soin
Entre 100 et 200 consultations par jour

Accueil et soin
Environ 100 consultations par jour, chiffre pouvant varier selon la saison

Sœur Athanasie dirige le dispensaire + 9 salariés dont 1 médecin, 4
infirmières, 1 sage femme, 2 techniciens de laboratoire et 1 diététicienne

1 sœur qui dirige le dispensaire = Sœur Guéma
10 salariés + 1 médecin, 1 dentiste et 1 sage femme (3 fois par semaine)

Soutien RES = Aide santé
Depuis 2014 : Envoi de médicaments

Soutien RES = Aide santé
Envoi de médicaments, Mise en relation avec Association Médicale Missionnaire
(AMM) pour la construction d’une salle d’urgence et d’une salle de dentisterie

Besoins 2019 : Rénovation du centre avec création de 2 salles de
consultations + 1 pièce pour stocker les déchets dans le laboratoire
d'analyses. Création de 2 toilettes supplémentaires et rénovations des 3
existants. Estimation du projet : 22 000€

En Projet : construction d’un nouveau bâtiment pour la création d’une
maternité, d’une salle de causeries et de chambres d’accueil pour les stagiaires
et bénévoles

Groupe Préscolaire Notre Dame du Cap Vert - Pikine
Enseignement du Catéchisme et école maternelle
178 enfants de 3 à 5 ans scolarisés dans l’école ND du cap Vert, et 127 enfants
répartis dans 4 autres écoles de quartier
1 sœur qui dirige le groupe scolaire = sœur Nicole
12 enseignants salariés dont 7 à ND du Cap Vert
Soutien RES = Aide matérielle
Besoins 2019 : Livres ludo-éducatifs et Jeux (puzzles…)
Photocopieuse / crayons, peinture, ciseaux, colle…

Ensemble des ressources ludo-éducatives dont
bénéficient les 300 enfants aujourd’hui…
Salle de classe pour 25 enfants

Comment aider le RES ?
1. Soutenir moralement

2. Soutenir spirituellement

Etre ange gardien du RES au Sénégal

Visiter les missionnaires en suivant 1, 2 ou plus de leurs centres
Þ Visite : 1 visite sur place et 3-4 appels téléphoniques par an
Þ Reporting : Suivi des besoins et financements, Réalisation de la fiche projet du
centre, RDV téléphonique mensuel avec le fondateur du RES

Monter ou rejoindre
un groupe de prières
pour prier pour les missionnaires
et leurs œuvres

3. Soutenir matériellement / financièrement

pour répondre aux besoins exprimés par les missionnaires

Þ Dons divers (vêtements, matériel scolaire ou médical…)
Þ Offrir des moyens logistiques et administratifs
Þ Proposer ses compétences
Þ Nouer des partenariats (Rencontre avec les institutions, entreprises et fondation…)
Þ Réaliser des actions pour faire connaître le RES (Projets caritatifs: ventes, dîners, concerts…)
Ventes

Cartes de vœux
2015
Camille Chincholle
La dame au fagot
Géraldine Flichy
Aquarelle - 26 x 22 cm
Collection privée - Sénégal
www.typicartsgallery.com

Carte imprimée au profit du Réseau des Entrepreneurs Solidaires (RES),
œuvre internationale qui sert les pauvres en soutenant
en direct et de façon entièrement bénévole
130 œuvres missionnaires dans le monde dont 5 au Sénégal.
100% des dons versés aux pauvres.
PricewaterhouseCoopers auditeur à titre gracieux depuis 2005.
Plus d’informations sur les projets sur
www.entrepreneurs-solidaires.ch

2016 - 2018
Géraldine Flichy

2016 - 2017
Tony Okujeni
Inspiration Saint-Louis

2018
Camille Chincholle
Marchandes d'oranges

Camille Chincholle
Acrylique sur toile - 100 x 81 cm

Ibou Diagne
Acrylique sur toile - 90cm x 30 cm

atelierchincholle.blogspot.sn

Centre Socio Culturel de Ouakam - Dakar
iboudiagne1.blogspot.com

Carte imprimée au profit du Réseau des Entrepreneurs Solidaires (RES),
œuvre internationale qui sert les personnes démunies
ou exclues en soutenant en direct et de façon entièrement bénévole
160 œuvres missionnaires dans le monde dont 10 au Sénégal.
Avec 10 000 FCFA, offrez tous les jours pendant un mois du lait
à un nourrisson orphelin gravement malnutri.
Avec 50 000 FCFA, donnez un soin médical et des médicaments à 40 personnes.
Contact Sénégal : resdakar@gmail.com
Plus d’informations sur les besoins actuels sur www.entrepreneurs-solidaires.ch

2019
Ibou Diagne
Jeu d'enfant
Kheraba Traorè
Collage de journaux et pastel - 30 cm x 30 cm
jackpintora.blogspot.com
Atelier Sicat Liberté 1 - Villa 1138 - Dakar

Carte imprimée au profit du Réseau des Entrepreneurs Solidaires (RES),
œuvre internationale qui sert les personnes démunies
ou exclues en soutenant en direct et de façon entièrement bénévole
160 œuvres missionnaires dans le monde dont 10 au Sénégal.

Carte imprimée au profit du Réseau des Entrepreneurs Solidaires (RES),
œuvre internationale qui sert les personnes démunies
ou exclues en soutenant en direct et de façon entièrement bénévole
160 œuvres missionnaires dans le monde dont 10 au Sénégal.

Avec 10 000 FCFA, offrez tous les jours pendant un mois du lait
à un nourrisson orphelin gravement malnutri.
Avec 50 000 FCFA, donnez un soin médical et des médicaments à 40 personnes.

Avec 10 000 FCFA, offrez tous les jours pendant un mois du lait
à un nourrisson orphelin gravement malnutri.
Avec 50 000 FCFA, donnez un soin médical et des médicaments à 40 personnes.

Contact Sénégal : resdakar@gmail.com
Plus d’informations sur les besoins actuels sur www.entrepreneurs-solidaires.ch

Contact Sénégal : resdakar@gmail.com
Plus d’informations sur les besoins actuels sur www.entrepreneurs-solidaires.ch

2019
Kheraba Traorè

2014
Vente de Noël

Dîner
2015
Les foutas de Coco

Depuis 2013
Langoustes chez Seck

Information et Contact
• Proposer de l’aide au Sénégal:
Béatrice Thibault-Beauregard, Nathalie de Sars et Laure Vacarie - Email: resdakar@gmail.com

• Faire un don:

100% DES DONS AUX PAUVRES
Un reçu fiscal français est délivré à chaque donation au RES France et Suisse.

FAIRE UN DON AU RES SUISSE
Faire un virement
Ordre: Réseau des Entrepreneurs Solidaires
Chemin du Jura 3
CH-1295 Mies, Suisse
Un virement en CHF
Compte Postal 17-155177-5 ou IBAN CH62 0900 0000 1715 5177 5
Un virement en Euros
IBAN CH85 0900 0000 9153 2088 0
BIC: POFICHBEXXX, Clearing number 09000, Compte Postal
Postfinance, Identifiant bancaire POFICHBE,

FAIRE UN DON AU RES FRANCE
Faire un chèque
Ordre: RES France
302 bd Clemenceau
FR-13300 Salon de Provence
Faire un virement
Ordre: RES France
LA BANQUE POSTALE, CENTRE DE MARSEILLE
FR- 13900 MARSEILLE CEDEX 20, FRANCE
IBAN: FR97 2004 1010 0819 8361 3R02 904
BIC: PSSTFRPPMAR

Vous recevrez une fois par
an un reçu fiscal annuel qui
reprendra l’ensemble des
dons.

PricewaterhouseCoopers
auditeur à titre gracieux
depuis 2005.

FAIRE UN DON

