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REJOIGNEZ-NOUS
PRÈS DE CHEZ VOUS !

HISTORIQUE
ET PARTENAIRES
Quelques dates et projets clés

ANTENNE NORD - BELGIQUE
vsfnord@voilessansfrontieres.org

ANTENNE ÎLE-DE-FRANCE
ANTENNE OUEST

1997

Création de VSF et première mission logistique et
dentaire en Casamance

1998

Première campagne itinérante (médecine générale)
en Casamance

1999

Lancement des jumelages scolaires entre les écoles
françaises et sénégalaises

vsﬁdf@voilessansfrontieres.org

vsfouest@voilessansfrontieres.org

2000/ Création de la Maison du Livre et de l’Image à
2002 Niomoune (Casamance)

ANTENNE SUD-OUEST
vsfsudouest@voilessansfrontieres.org

2001

Dotation de deux Unités Sanitaires d’Évacuation
d’Urgence au Sénégal

2002

Première mission médicale sur le fleuve Sine Saloum

2004

Développement des soins conservateurs en dentaire

2005

Mise en place de l’axe lunetterie-optique

2007

Première mission gynéco-obstétrique

2008

Arrêt de l’axe logistique France/Sénégal

2009

Dotation en matériel du bloc ophtalmologiste

2010

Partenariat avec le trimaran « Yobalema »

2011

Dotation de quatre pirogues ambulances dans le
Sine Saloum

2012

Développement du dépistage et de la prévention dentaire

2013

Ouverture du laboratoire de dépistage de la tuberculose
à Niodior

2015

Ouverture du cabinet dentaire à Niodior

2016

Achèvement du pont de N’Ghadior et de la maternité
de Bassar. Ouverture de la CDTP de Diogane

2017

Construction en cours du Poste de Santé de Diogane.

ANTENNE RHÔNE-ALPES
vsfrhonealpes@voilessansfrontieres.org

Voiles Sans Frontières
BP 50154 - 56101 Lorient Cedex / France
Tél. :
06 25 69 02 55
e-mail :
contact@voilessansfrontieres.org
Web :
www.voilessansfrontieres.org
Facebook : page Voiles Sans Frontières

« Soyez le changement
que vous voulez voir
dans le monde »
Gandhi

VOILES
SANS
FRONTIÈRES

Avec le soutien de

ASSOCIATION DE
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
DEPUIS 1997

Prix Justes d’or 2003

Association loi 1901 reconnue de bienfaisance :
66% de vos dons sont fiscalement déductibles
dans la limite de 20% de vos revenus
imposables pour les particuliers.

> Et avec plus de 450 adhérents et donateurs.

voilessansfrontieres.org
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LES VALEURS
QUE SOUTIENT VSF

LES DOMAINES D’ACTIONS
PRIORITAIRES DE VSF

1

Partager un monde meilleur et plus juste où les
populations isolées ont la possibilité de construire
leur avenir dans leur milieu uniquement accessible
par voie maritime et fluviale.

2

S’investir en France et dans les pays partenaires
dans un travail interactif sur les plans médico-social,
pédagogique et culturel.

Favoriser l’autonomie des populations
sur le plan écononique et social…
Participer au développement d’une
économie locale et durable dans
l’arrondissement de Niodior.

3

Réaliser des projets concourant à la dignité et
au mieux-être de l’Homme en utilisant tous les
moyens et toutes les compétences présents à bord
des bateaux VSF ainsi qu’à terre et en synergie
avec les ressources locales.

>C
 onnaître les acteurs de l’économie au niveau
local, régional, national et international.
> Soutenir les acteurs locaux dans le développement des Activités Génératrices de Revenus
(privilégier l’aide à un collectif).
> Mettre en relation les différents acteurs et faire
circuler l’information.

Foundiougne

Rofangue

Diamniadio

Djirnda

Falia
Siwo
Dionewar

Ngadhior
Thialane
Bassoul
Bassar

> Améliorer l’éducation scolaire :
aider au fonctionnement des écoles (achats
de manuels scolaires, améliorer l’équipement
de base : tables-bancs, tableau,...), aider au
développement des cases des Tout-Petits
afin que les enfants côtoient un cadre éducatif
le plus tôt possible, étendre les partenariats
scolaires entre écoles françaises et sénégalaises.
En France, poursuivre les actions d’Éducation
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(ECSI) dans les établissements scolaires.

> Inventorier et soutenir les actions de
prévention medico-sanitaire et dentaire
existantes, encadrées par les locaux,
faciliter l’accès à la planification
familiale, servir de relais pour
diffuser l’information.

Diogane
MAURITANIE

NIODIOR

DAKAR

Aider à améliorer le niveau éducatif
de la population

> Développer et favoriser la formation des
jeunes et des adultes :
rechercher au Sénégal les organismes de
formation fiables, optimiser le suivi des dossiers
de demandes de formation, aider à trouver des
financements pour les formations,...

Baout

Moundé
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SÉNÉGAL
SINÉ SALOUM

MALI

OCÉAN
ATLANTIQUE

GUINÉE-BISSAU

GUINÉE

