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Parce qu’il n’y a pas de développement sans éducation. 

APECEK est une association de 

solidarité internationale (ASI) 

loi 1901, qui œuvre au Sénégal 

pour l’éducation et le 

développement. 

Basée en région parisienne, notre 

équipe multiculturelle participe 

activement à la vie sociale et culturelle 

de la région dans le cadre d’un 

important réseau européen et africain. 
 

Au Sénégal, une solide équipe composée d’acteurs éducatifs et sociaux gère 

efficacement les projets et constitue une force de propositions et de suivis d’actions 

en adéquation avec les besoins réels des populations. 

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 : 

Scolarisation des mal et non-voyants de Kédougou 

Prise en charge morale et financière de jeunes mal voyants pour qu'ils puissent 

poursuive leurs études à l'Institut National d'Education des Jeunes Aveugles à 

Thiés 

Scolarisation des jeunes filles 

Soutien à un maximum de jeunes filles pour leur maintien et leur réussite à l’école 

par le paiement de l'inscription, des fournitures et d'une bourse 

Amélioration des conditions à l’école 

Voir au dos notre projet de septembre 2018



  

http://apecek.org 

Association pour la Promotion de l’Éducation  

de la Culture et des Échanges avec Kédougou 

 

Septembre 2018 T.S.V.P.  

Notre projet en septembre 2018 

Construction de sanitaires dans l'école primaire Ibrahima Danfakha (ancienne école 

municipale)  

Situation actuelle : 
Un bloc de 3 sanitaires pour 500 personnes avec des abords non sécurisés 

 
 

Projet : 
- Construction d'un bâtiment avec 8 sanitaires, lavabos, évacuation des eaux usées …  

- Sensibilisation et information des élèves, parents d'élèves et enseignants 

- Fourniture des consommables nécessaires  

Coût total : 12 600 Euros. 

Financement : la ville de Montreuil 4 000 € 

 le département "Via le Monde "  4 000 € 

 APECEK 2 600 € 

Il manque 2 000 €. Aidez-nous à réaliser ce projet. 

Vous pouvez faire un don : 

- en espèces à un membre d'Apecek 

- par chèque libellé au nom d'Apecek et envoyé à  

Apecek Sénégal  12 avenue Jean Moulin - 93100 Montreuil 

- par virement : IBAN  FR76 3006 6106 4000 0200 9850 118 

- par internet :  

< https://www.helloasso.com/associations/apecek/collectes/construction-de-

sanitaires-dans-une-ecole-primaire > 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations   

Appelez le 06 29 68 73 83 ou le 06 76 08 48 44  

Allez sur le site http://apecek.org 

Envoyez un message à apecek.info@gmail.com 

mailto:apecek.info@gmail.com

