
Particuliers, entrepr
ises,

nous avons besoin
de votre aide

pour mener à bien
tous ces projets.

Avec votre aide,
nous pourrons encore

étendre nos actions en faveur
des enfants les plus démunis

“Des milliers d’enfants au
Sénégal sont dans le besoin, en
rupture sociale, délaissés par
tous, ils vivent dans l’indifférence

générale. Le plus souvent, ils viennent des familles
défavorisées. Ils vivent de mendicité et dorment dans des
taudis. Ces enfants sont ainsi exposés à toutes formes
d’exploitation et de maladies (gale, paludisme, bronchite,
plaies, vers…). C’est en décembre 2005, que j’ai concrétisé
le projet de l’Association CHRISTALLE : venir en aide aux
enfants d’Afrique. Et c’est à M’Bour (80 km au sud de
Dakar), au Sénégal, que ma mission a commencé.Depuis,
de nombreuses actions ont été menées (au Sénégal comme
en France) et d’autres sont à venir…

Nous avons besoin de l'aide de chacun, particuliers,
entreprises pour mener à bien tous ces projets.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous et
les réalisations de ces dernières années démontrent
de l'attachement à nos actions”.

Maïté PAGEAU
Présidente de l’Association CHRISTALLE

et Membre Actif

L’Association CHRISTALLE organise différentes

manifestations : expos, concerts, spe
ctacles,

campagnes d’information dans les éc
oles.

Contactez-nous pour connaître nos p
rochains

événements…

Soutien scolaire

Construction d’un logement
pour 40 enfants

Soins au village

Atelier d’écriture

< quelques actions >

< En participant
à nos actions de
sensibilisation >
proches de chez vous

Association CHRISTALLE
La Richardière . 44850 Le Cellier . France

Tél : 06 32 01 64 65 . Email : assochristalle@yahoo.fr
Tél Sénégal (M’Bour) : 00221773544886

Pour adhésion
et soutien :

Soutenez l’Association

Parrainez un enfant !
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Avec nous,
VOUS faites reculer la misère



< En parrainant un enfant >
pour favoriser sa réussite
dans le monde des adultes

L’enfant que vous parrainez, garçon
ou fille, est issu de familles défa-
vorisées que nous connaissons et
suivons quotidiennement. Vous
pouvez lui écrire et suivre son
évolution à l’école par notre inter-
médiaire ou lui rendre visite pour
constater sur place ses progrès et
l’efficacité de votre aide.
0,50 € par jour, soit 15 € par
mois (dossier complet sur simple
demande), permettent à votre

filleul(e) d’aller à l’école.
Accompagner un enfant c’est s’engager à ses côtés
pendant plusieurs années. Interrompre* le parrainage
c’est réduire ses chances de réussite dans la vie.
* Si vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez suspendre votre
accompagnement en nous adressant un courrier.

< En devenant volontaire >
en agissant ensemble
Nous sommes constamment à la recherche de bonnes
volontés, lors de nos manifestations locales, afin de faire
connaître l’Association et récolter des fonds ainsi
qu’à M’Bour pour nous aider auprès des enfants.

Nos actions au quotidienComment nous soutenir ? < En contribuant >
financièrement, matériellement dans
nos actions
par l’adhésion annuelle de 15 € et/ou sous forme de
dons. Exemples :
> 4 €*permet l’achat d’une boite de lait
> 5 € permet l’acquisition sur place d’un livre scolaire
> 15 € permet une consultation médicale
> 30 € permet une hospitalisation
> 40 € permet l’achat d’un sac de riz de 50 kg

par des donations, telles que :
> Médical : compresses, sparadrap, gants jetables,

bandes, antidouleurs, gélules de fer, paracétamol (de
préférence en comprimés), pommades antibiotique
et contre les démangeaisons, Biafine, pointes
plastiques pour couches lavables, couches culottes
réutilisables.

> Vêtements d’enfants (été) : tee-shirt, short, pantalons
de toile, robes, polos coton, chemisettes, chaus-
settes en coton, sandales, chaussures de toile.

> Fournitures scolaires :
cahiers, feuilles blanches, crayons de bois, de couleurs,
taille-crayons, gommes, ciseaux, ardoises, craies,
peinture, album de coloriage…

Vous êtes au sein d’une entreprise, vous souhaitez
participer au Défi Humanitaire par un financement
direct ou soutien matériel, n’hésitez pas à nous
contacter !
* 4 € correspond à un salaire journalier soit 8 h de travail.

< En acheminant les colis >
vers le Sénégal
Le transport par container étant trop onéreux, pour-
quoi ne pas profiter d’un voyage au Sénégal pour
acheminer quelques colis.

Régulièrement, nous nous rendons sur place pour
maintenir les objectifs réalisés et soutenir les
enfants et les familles :

En combattant la malnutrition auprès des nourrissons
Par la distribution de lait artificiel et de biberons.

En accompagnant le devenir des enfants
Par le parrainage des enfants pour assurer leur scolarité.
Par des ateliers d’alphabétisation et de mathématiques
effectués dans les villages.

En leur facilitant l’accès à la santé et à l’hygiène
Par des soins primaires de santé apportés aux enfants
malades, atteints de gale, paludisme, bronchite, plaies,
vers…
Par le soutien (financier et moral) des enfants hospitalisés.
Par la sensibilisation et l’accompagnement des femmes
vers la contraception.

En créant des collectifs de femmes
pour un commerce équitable

Après concertation auprès des
femmes du village, nous avons
décidé de mettre en place une
démarche de vente et d’échange
d’objets confectionnés par leur soin
(bijoux, paniers, karité parfumé…).

Les recettes leur sont intégralement reversées afin qu’elles
puissent subvenir aux besoins de leur famille et continuer à
développer leur petite “coopérative”, tout en restant “acteur
de leur vie”.


