
Nos actons de Solidaiié匱
Souten de plusieurs Postes de Santé sur Yeumbeul,
Bopp de Dakar, Bambey et Tawa Fall, notamment par

l’envoi de matériel médical, l’achat sur place de 
médicaments essentels   la populaton de Tawa Fall.

Souten   l’Ecole Primaire de Tawa Fall et   l’Associaton
des Anciens Elèves de l’Ecole Primaire de Tawa Fall par
l’achat de fournitures scolaires pour l’ensemble des
élèves et des futurs collégiens et le corps enseignant.

 
Ci匱aton d’une bibliothèque   l’Ecole Primaire de Tawa
Fall pour tous les âges et avec des livres utles pour les 

futurs collégiens et lycéens.
 

Souten aux familles les plus démunies du Quarter
LIBERTE 5 par la donaton de vêtements enfants et 
adolescents et fournitures scolaires de récupératon.

Souten de l’Orphelinat Sérigne Saliou Mbaké de
Parcelles Assainies   Dakar par l’envoi de dons tels que
vêtements bébé et enfant, matériels de puériculture,

jouets, livres et jeux éducatfs.

Oiganisaton de séjours d’étudiants en agronomie sur le
village dans le cadre de période de césure avec le

partenariat de l’associaton ASUFOR assurant la geston
et la maintenance du puits de forage de Tawa Fall.

Souten du Comité des Femmes et du Comité des
Parents d’Elèves de Tawa Fall par l’envoi de dons divers

pour créaton d’ateliers couture, tricot et autres…

Nos Paiéenaiies S匱n匱galais
L’Associaton No Na M匱 – S匱n匱gal

Les Auéoiié匱s Locales de Tawa Fall

L’Associaton ASUFOR de Tawa Fall

L’Oiphelinaé S匱iigne Saliou Mbak匱 de Dakai

L’Associaton APPY de Yeumbeul

L’Hôpiéal de Bambey

Le Miniséèie de l’Educaton de Dakai

Le Miniséèie de la Sané匱 de Dakai

Soutens

Le Conseil R匱gional de Meuiéhe eé Moselle
Le Conseil G匱n匱ial de Meuiéhe eé Moselle
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C’est promouvoir, organiser, développer des actvités

éducatves, sociales, culturelles et de loisirs au Sénégal

ain de contribuer   la lutte contre la pauvreté

et les inégalités, en partenariat avec la populaton locale.

ASSOCIATION NO NA ME 
Chez Didier et Danièle HUEL

34, Rue Raoul Cézard 

54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY

: 0101 33 (01) 6 74 27 13 101

@: associatonnoname@free.fr

Page Facebook: No Na M匱

Site: www.associaton.no-na-me-loiiaine.oig
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NO NA ME, en acton depuis 201015
 

 
Objectf :

Donner les moyens aux Sénégalais les plus démunis
d’être « acteurs » de leurs projets en privilégiant le
dialogue, le partenariat et la négociaton sociale. Des

réunions de concertaton avec les partenaires sénégalais
sont organisées chaque année lors de nos séjours sur le
Sénégal ain de mettre en place les actons et déinir le

travail que chacun aura   réaliser.

Les membres de No Na M匱 sont tous bénévoles et
souhaitent, en priorité, nouer des relatons d’amité

durables avec la populaton par le partage et le brassage
culturel.  

Financemené des piojeés :
Tous les projets sont élaborés en foncton des besoins de

la populaton. Chaque année, No Na M匱 assure l’achat

des fournitures scolaires de l’Ecole de Tawa Fall et

l’achat d’une parte des médicaments.

No Na M匱 apporte le complément grâce aux dons de nos

diférents donateurs et aux subventons des Collectvités

et de l’Etat sur présentaton de dossiers.

Vous aussi,

 Vous pouvez paitcipei à nos piojeés !
 En paitcipané à nos collecées : matériel
médical,  lunettes de vue, vêtements bébés et enfants,

fourniture scolaires, jeux éducatfs, ordinateurs et
téléphones portables, etc…

 En faisané un don : nous avons la qualité
’associaton d’intérêt général et sommes habilités par la 
Directon des Services Fiscaux   délivrer   nos donateurs
des reçus iscaux (contribuables domiciliés en France et

entreprises assujetes   l’impôt sur le revenu ou  
l’impôt sur les sociétés).

 En paitcipané à nos actons dans le
cadie du volonéaiiaé qu’il soié sui la Fiance

comme  au S匱n匱gal : 
lors de nos diférentes prestatons pour récolter des
fonds comme déballage du stand artsanal No Na Mé,
lors de nos diverses manifestatons au sein d’autres
associatons, lors d’animaton d’ateliers lors de nos

séjours annuels sur le Sénégal, lors d’appels de souten
pour échanges de connaissances, etc ... 

Date de fondation: 20 août 1960

Population: 15,41 millions (2016)

Indicatif d’appel: 221

Surface: 196 700 km²

Capitale : DAKAR

Monnaie au Sénégal: Le Franc CFA avait la parité fixe

avec l’euro : 1€ = 655.957 FCFA 

Langue: Le Français est la langue officielle du Sénégal 

et six langues ont le statut de langues nationales : 

le wolof, le sérère,  le poular, le mandingue, le soninké

et le diola.


