SOS CASAMANCE
en quelques mots :
SOS CASAMANCE s’est fixée pour mission
de promouvoir la paix en Casamance, et
dans le monde tout en oeuvrant pour le
développement global et le respect de la
dignité humaine.

AU SENEGAL

EN FRANCE

Ecouter, concevoir et agir ensemble

Ecouter, concevoir et agir
ensemble

SOS CASAMANCE a une double existence
juridique en France depuis 2006 et au
Sénégal depuis 1999; les deux entités
travaillent à l’unisson.
Son action s’inscrite dans le long terme ;
dans la lignée des grandes associations
humanitaires et caritatives.

Le contexte en Casamance :
Au vue de sa position géographique, la
Casamance est une véritable terre de
rencontre des cultures et des peuples,
malgré la situation socio-politique qui
reste encore instable dans cette partie du
Sénégal, du fait de plus de 3 décennies de
conflit armé .
Une situation qui continue de paralyser le
développement
social,
politique,
économique et environnemental de la
région.

… et là-bas

E-mail : contact@soscasamance.org
Site web : www.soscasamance.org

Agir ici…
Téléphone fixe : 0970959186 / Mobile : 0661467650
E-mail : contact@soscasamance.org
Site web : www.soscasamance.org
Adresse du local : 9 bis rue de la Goutte d’Or, Paris 18ème
Adresse postale : Maison des associations, 15 passage Ramey 75018
Paris.

En France
L’association propose des activités tout au
long de l’année ouvertes aux personnes de 6
ans à 77 ans et plus!


Accompagnement à la scolarité du
primaire au lycée , du Lundi au
Vendredi de 16H30 à 18H30.



Ateliers d’alphabétisation et
d’apprentissage du français pour un
public Jeune / adultes du lundi au
Vendredi de 14H à 16H.



Accompagnement à la parentalité et
accès aux droits .

Au Sénégal
L’association agit en Casamance depuis 1999 dans
les domaines suivants:


Plaidoyer pour la paix en Casamance.



Aide aux victimes du conflit, aux
populations déplacées .



Construction de salles de classe et
bibliothèque dans le village de Diabir - Mise
en place d’un jardin potager pour les
femmes et les élèves .



Aides et soutiens au développement de
bibliothèques scolaire, et en équipement de
postes de santé villageois

FAIRE UN DON
Comme toute association à but non
lucratif, SOS CASAMANCE a des frais de
fonctionnement qui nécessite un soutien.
Vos dons sont déductibles de vos impôts
sur le revenu jusqu’à 50% de ce que vous
devez payer.

EN FRANCE :
 Soutenir nos activités éducatives dans
le quartier de la Goutte d'or
 Aider à financer le fonctionnement de
l’association.
AU SÉNÉGAL :

 Soutenir nos campagnes de plaidoyers
pour une Paix définitive en Casamance
 Participer au financement de nostre
projet: «UN VILLAGE-UNE ECOLE-UNE
BIBLIOTHEQUE ET UNE CANTINE »

Les activités ponctuelles
L’association propose aussi des activités
éducatives et pédagogique pour rompre avec
la rigueur du travail :


Sorties éducatives et culturelles.



Ateliers de lecture et de contes



Ateliers de dessin et d’initiation
informatique.



Rencontres / Débats / Ateliers sur la
citoyenneté, de sensibilisation et de
lutte contre les discriminations, le
racisme, l’antisémitisme / Egalité
filles/ garçons

Des missions de terrain pour le suivi des
actions
SOS CASAMANCE envoie régulièrement des
bénévoles et des volontaires en mission de
service civique . Leurs missions :
 Aide et suivre à la mise en place des actions
locales et au développement des partenariats
locaux.
 Étude des conditions de mise en œuvre des
projets définis avec les partenaires locaux en
Casamance .

 Participer à la prise en charge des frais
d’envoies de matériels scolaires et
médicaux
 Parrainer la scolarisation d’un enfant
Cochez l’action(s) que vous souhaitez soutenir.

Montant :
☐5€ ☐10€ ☐20€ ☐Autre…….
Différents modes pour faire un don:
Par chèque
Par virement/Virement mensuel
Par paypal
Rayer les mentions inutiles

Compte bancaire – Société Générale
IBAN : FR76 3000 3032 4000 0500 7208 622

