
Parce qu’il n’y a Pas de déveloPPement  
sans éducation.

Parce que les échanges entre les PeuPles 
sont source d’enrichissement…

Association pour la Promotion de l’Éducation,  
de la Culture et des Échanges avec Kédougou

Contact :
France

12 avenue Jean Moulin - 93100 Montreuil
Tél. : 06 29 68 73 83 / 06 58 10 69 24

E-mail : apecek.info@gmail.com - Site : http://apecek.org
Sénégal

E-mail : apecekkedougouinfo@gmail.com - Tél. : 775 455 026 / 775345 633 

Mes coordonnées (merci d’écrire en majuscules)

☐ Melle ☐ Mme ☐ M. ☐ Mme et M.
Nom :  ..................................................................Prénom : ............................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................
Code postal :............................................ Ville : ............................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................
E-mail :  ............................................................................................................................................

☐  Oui, les activités de l’association m’intéressent, je deviens membre actif d’APECEK. Je verse 
ma cotisation annuelle de 20 € par chèque à l’ordre d’APECEK ou par mandat.

☐  Je verse une cotisation de 50 € ou plus........................€ et je deviens membre
d’honneur.

☐  Je défends moi aussi le droit à l’éducation pour tous les enfants et parraine un enfant dé-
muni de la région de Kédougou.

☐  Je fais un don d’un montant de…...........................€  à l’association APECEK.
☐  Je fais un don de matériels et/ou scolaires.

BULLETIN D’ADHÉSION

QUI SOMMES-NOUS  ?

APECEK est une association de solidarité internationale (ASI) loi 1901 
qui œuvre pour l’éducation et le développement au Sénégal.
Nos missions :
 Améliorer les conditions de vie des populations du sud par le soutien à 

l’éducation sous toutes ses formes (scolarité, santé, citoyenneté, culture, 
économie…).

 Favoriser l’ouverture et les échanges entre les populations du Nord et 
du Sud.

Nos actions se déroulent principalement au Sénégal mais aussi en France.
Basée en région parisienne, notre équipe multiculturelle participe 
activement à la vie sociale et culturelle de la commune et de la région dans le 
cadre d’un important réseau à la fois européen et africain.
Au Sénégal, depuis deux ans, une solide équipe composée d’acteurs éducatifs 
et sociaux gère efficacement les projets et constitue une force de proposition 
et de suivi d’actions menées dans le cadre de besoins réels des populations.



NOS OBJECTIFS

Scolarisation des mal et non-voyants
 Pérennisation du projet de scolarisation et de formation de jeunes 

aveugles de Kédougou à Thiès.
 Création d’un atelier de tissage à Kédougou pour l’insertion 

professionnelle des jeunes que nous formons.
 Plaidoyer pour le développement de la scolarisation intégrée à Kédougou 

pour un accès plus démocratique des mal et non-voyants à l’école.

Amélioration des conditions à l’école
 Construction de sanitaires

Scolarisation des jeunes filles
Permettre à un maximum de filles de se maintenir et de réussir à l’école grâce à 
des bourses et des actions de sensibilisation.

Favoriser l’ouverture et les échanges entre les populations du Nord et du Sud
 Soutenir des projets d’acteurs du Nord en leur apportant conseil et appui 

de notre équipe sur place (par exemple chantiers jeunes, VSI « volontariat 
de solidarité internationale »).

 Organiser des voyages de rencontre des membres et des parrains sur le 
terrain.

 Organiser, favoriser les rencontres entre les populations migrantes et la 
société française.

NOS BESOINS

 Des parrains et marraines pour 
soutenir la scolarisation des 
élèves.

 Des entreprises pour soutenir 
des projets d’éducation.

 Des associations pour nouer 
des partenariats autour de 
projets dans le domaine de 
l’éducation.

 Matériels scolaires et sportifs : dictionnaires, cahiers, stylos, ardoises, 
ballon, maillots…

NOS ACTIONS

 2014 : construction d’un bloc sanitaire à l’école Ibrahima Danfakha 
 2013-2014 : Mission conte de 6 étudiantes de l’IRTS dans trois écoles 

maternelles de Kédougou.
 2012-2014 : Projet de lutte contre l’abandon scolaire des filles de Kédougou 

cofinancé par le ministère de l’Intérieur français et la mairie de Montreuil 
en partenariat avec Enda Europe et Enda Graf Sahel.

 2012-2013 : Recherche de nouveaux partenaires, développement de notre 
réseau associatif, participation à diverses manifestations organisées par les 
villes où nous sommes implantés (Montreuil, Vincennes).

 2011 : « Montreuil Couleurs », grande manifestation le 30 avril 2011 afin 
de récolter des fonds pour nos actions…

 Participation à diverses manifestations afin de récolter des fonds.

NOS PARTENAIRES

EN FRANCE :  Le ministère de l’intérieur  ENDA Europe (Environmental Développement Action) Paris  AEJ (Actions Enfance Jeunesse) Normandie
AU SENEGAL :  APECEK locale  Inspections Régionale et Départementale de kédougou  Amitié des aveugles de Kédougou  SCOFI Scolarisation des filles de Kédougou  INFJEA 
L’Institut National d’Éducation et de Formation des Jeunes Aveugles de Thiès  Ecoles Ibrahima Danfakha et Bakhary Dansokho  ENDA GRAF  Collège Kédougou commune 1


