Lettre d’information RES Sénégal
Dakar, le 22 novembre 2019

Chers amis, chère famille,
A l’aube de 2020, nous sommes heureuses de partager les nouvelles des
œuvres missionnaires que nous suivons au Sénégal pour le Réseau des
Entrepreneurs Solidaires (RES).
Le RES est une œuvre internationale, reconnue de pure utilité publique
en Suisse et d’intérêt général en France.
C’est un réseau de bénévoles et de bienfaiteurs fondé sur la logique du
don et le principe de gratuité, qui œuvre professionnellement et
efficacement contre la misère en soutenant les missionnaires dans le
monde.
Au Sénégal, régulièrement, nous visitons les missionnaires qui se
démènent au quotidien avec très peu de moyen pour apporter réconfort,
soin et amour aux plus pauvres sans distinction de culture et de religion.
Le RES répond aux besoins prioritaires des missionnaires pour assurer la
dignité humaine. Votre don sera affecté à 100% à leurs projets prioritaires
dans les domaines sanitaire et nutritionnel, social et éducatif.
Votre soutien est d’un très grand réconfort pour les missionnaires.
Un grand merci !
Les Anges-Gardiens du RES au Sénégal
Marie Engel, Laure Vacarie, Béatrice Thibault-Beauregard
www.entrepreneurs-solidaires.ch
resdakar@gmail.com

ACTIONS REALISEES EN 2019

suivies par les Anges-Gardiens du RES au Sénégal
Sœurs Carmélites Missionnaires Thérésiennes à Ndiaffate (Kaolack)
Dispensaire de Keur Mariama - Sœur Jeannette
Suivi de 50 enfants en malnutrition sévère par des donateurs particuliers
et en partenariat avec l’association ADES* : 2 000 €
Equipement du laboratoire, achat
financement du CAEDAS** : 800 €

d’une

centrifugeuse

avec

le

Sœur Franciscaines Missionnaires de Marie à Mbar
Dispensaire de Tchingué – Sœur Cécile Anna
Construction d’un logement pour une sage-femme et travaux
d’amélioration dans le dispensaire par des donateurs particuliers et en
partenariat avec l’association ADES* : 30 000 €
Ecole de Mbar – Sœur Bicé
Rénovation d’une aile de l’école (4 classes) en partenariat avec la
fondation A pas de Louvat : 800 €

Le RES a également visité et soutenu les œuvres des Sœurs de Béthanie à
Saint Louis et des Sœurs Maristes à Pikine et à Guedawaye.
* ADES : Aide au Développement Educatif ou Sanitaire.
** CAEDAS : Comité d' Assistance des Epoux et Epouses de Diplomates Accrédités au Sénégal.

PROJETS DES MISSIONNAIRES
En 2020, les projets continuent !

Besoins récurrents :
-

Lait infantile pour les nourrissons : 30 € / mois / 1 bébé
Alimentation + médicament pour 3-5 ans : 150 € / mois / 50 enfants

Investissement :
-

Construction de 2 salles de classes à Mbar : 12 000 €
Achat véhicule 4X4 pour un dispensaire ambulant à Keur Mariama
(les populations locales n’ont pour seul moyen de locomotion les
charrettes) : 19 000 €.

AIDER LES MISSIONNAIRES
Merci d’avance de votre soutien
spirituel et/ou financier !

Le RES répond aux besoins prioritaires des sœurs pour assurer la dignité
humaine. Votre don sera affecté à 100% à leurs projets prioritaires dans
les domaines sanitaire et nutritionnel, social et éducatif.
Reçu fiscal en France et en Suisse. Indiquer Sénégal lors de votre don.
PwC auditeur gracieux de RES depuis 2005. 100% des dons sont reversés
aux pauvres.
Pour plus d’information : http://entrepreneurs-solidaires.ch/

FAIRE UN DON AU RES EN SUISSE

Faire un virement
Ordre: Réseau des Entrepreneurs Solidaires Chemin
du Jura 3CH-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 0BIC:
POFICHBEXXX, Clearing number09000, Compte
Postal Postfinance, Identifiant bancaire POFICHBE

FAIRE UN DON AU RES EN FRANCE
Faire un chèque

Ordre: RES France 302 bd ClemenceauFR-13300
Salon de Provence
Faire un virement
Ordre: RES France LA BANQUE POSTALE,
CENTRE DE MARSEILLEFR-13900 MARSEILLE
CEDEX 20, FRANCEIBAN: FR97 2004 1010 0819
8361 3R02 904 BIC: PSSTFRPPMAR

Le Réseau des Entrepreneurs Solidaires est une association humanitaire déclarée de pure utilité publique
enregistrée au Registre du commerce du canton de Vaud, Suisse, sous le numéro de référence
2006/03786 et le numéro fédéral CH-660-1158005-1 - Chemin du Jura, 3 CH-1295 Mies.

