Au Sénégal
En Janvier 2003,
nous avons envoyé par bateau un car de 34 places afin de donner à
la Troupe MADI – DADO,
la possibilité d’étendre son rayon d’action au Sénégal.
Ce véhicule contenait une quantité importante de matériel médical.
( table d’accouchement …etc… )

En Belgique
15 Mai 2003,
Un car de 34 places a été attribué à l’Association Villageoise
des Jeunes du Village de Toubacouta.
Ce car servira à aider au déplacement des élèves des écoles et des clubs des jeunes.

Il contenait 10m³ de matériel médical en provenance d’Hôpital Sans Frontières Belgique et
destiné au Dispensaire et à la Maternité Rurale de Toubacouta.

Ce véhicule ont été envoyé grâce à la précieuse collaboration du
LION’S Club de Gembloux

Au Sénégal
15 Mai 2003
Une ambulance a été attribuée au Poste de Santé de Toubacouta.

Ce véhicule ont été envoyé grâce à la précieuse collaboration du
LION’S Club de Gembloux

Au Sénégal
Du 28 Juin au 19 Juillet 2003,
nous avons organisé « TOUBACOUTA 2003 ».
13 jeunes belges envoyés sur place afin de mettre en place un programme permanent d’
« Assainissement et de Gestion des Ordures Ménagères du Village »

Réalisé grâce aux soutiens de la
Région Wallonne et de la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux

Sénégal
9 JUILLET 2003

TOUBACOUTA
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL POUR LE
NETTOYAGE DU VILLAGE
Afin de réaliser de façon régulière l’assainissement des trois quartiers du village,
du matériel de nettoyage est mis à la disposition des groupements de femmes.

C’est en présence du Grand Marabout de la Médina de Kaolack
qu’Actions - Toubacouta - Sénégal

asbl

a procédé à la distribution du matériel.

Chaque groupement à reçu :
20 poubelles, 5 brouettes, 20 pelles, 20 râteaux, 20 fourches, 5 haches et 50 paires de gants.

Avec le temps, une association a été créée sous la dénomination
TOUBACOUTA VILLAGE PROPRE ET FLEURI – T.V.P.F.
et assure 2 fois semaine le ramassage des ordures ménagères du village au moyen de la
charrette et de l’âne également offert par Actions - Toubacouta - Sénégal asbl.

Sénégal
Le 14 novembre 2003,

Une ambulance a été offerte au Poste de Santé et à la Maternité Rurale de

DAROU MBITEYENE,
situé dans la région médicale de Kaolack

