QUELQUES DATES IMPORTANTES
DANS LA VIE DE VSF

CONCEPT
Voiles Sans Frontières réalise des actions de solidarité et de soutien au développement au proﬁt de
populations isolées, uniquement accessibles par voies
maritimes et ﬂuviales : archipels éloignés, zones
insulaires enclavées, faibles hauteurs d’eau… En raison
de leur isolement, ces populations ne bénéﬁcient pas
ou peu de l’aide internationale.
Les actions de Voiles Sans Frontières sont possibles
notamment grâce à l’implication solidaire des voiliers
de grand voyage. Chaque année, des voiliers au départ
de France participent aux projets de VSF.
Depuis sa création en 1997, Voiles Sans Frontières
intervient principalement au Sénégal, sur les ﬂeuves
Sine et Saloum.

1997 > Création de VSF et 1ère 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
2001 > Dotation de deux Unités Sanitaires d’Évacuation d’Urgence dans le Saloum
2002 > Première mission médicale dans le Saloum
2003 > Mise en construction du barrage anti-sel de Sakhor
2004 > Développement des soins conservateurs en dentaire
2005 > Mise en place de l’axe lunetterie-optique
2006 > Début du projet « Désenclavement sanitaire du Saloum »
2007 > Première mission gynéco-obstétrique
2009 > Dotation en matériel du bloc ophtalmologique
2010 > Création du siège social sénégalais de VSF. Début des partenariats
scolaires avec les navigateurs et du programme de soutien aux
structures scolaires. Mise à ﬂot du trimaran Yobalema
2011 > Dotation de quatre pirogues ambulances dans le Saloum
2012 > Première participation de VSF au programme international ARGO
2013 > Création des antennes régionales. Ouverture du laboratoire de dépistage de la tuberculose.
2014 > Inauguration du dispensaire de la vue de Foundiougne
2015 > Création du cabinet dentaire de Niodior et embauche d’une salariée à
Lorient
2016 > Achèvement du pont de N’Ghadior et de la maternité de Bassar. Début
du programme de construction des cases des Cases des Tout-Petits.
2017 > Début de la construction du Poste de Santé de Diogane. Début de la
formation de la laborantine
2018 > Début des interventions dentaires dans les villages et du programme
Sécurité en mer
2019 > Début du programme Agriculture et appui aux activités génératrices
de revenus
2020 > Opération « COVID 19 »
2021 > Convention avec Electriciens Sans Frontières
Partenaires privés :

SINE
SALOUM

Partenaires publics :

Avec le soutien des sociétés :
SCHEIN, ARKEMA, ACCASTILLAGE DIFFUSION, IFREMER, XYMOX, ECOFIGE,
SEMSA, 6LE20, COATING INDUSTRIE… et une dizaine de partenaires associatifs

REJOIGNEZ-NOUS !
Pour faire un don à VSF

(66% de votre don
en réduction d’impôts !)

Voiles Sans Frontières
Récompenses :

Prix Justes d’Or 2003
Fondation Air liquide Lauréat 2018 pour l’engagement social

Association de solidarité internationale depuis 1997
Maison des Associations - 12 Rue Jean-Baptiste Colbert
CP 77 - 56100 Lorient - France
Tél. 06 25 69 02 55 - Email : contact@voilessansfrontieres.org

LES DOMAINES D’ACTIONS
DE VOILES SANS FRONTIÈRES
zoom sur…
zoom sur…

L’éco-poste de santé à Diogane

Les Maraîchers du Gandoul
Les ressources halieutiques diminuent, aussi, nous
avons initié quelques maraîchages avec les femmes
du Saloum. Ils se multiplient car, à travers leurs
collectifs, elles dynamisent ce projet avec courage et
enthousiasme. L’avenir serait-il au bout du sarcloir dans
les Îles ? VSF est partenaire de l’Union Départementale
des Femmes pour le Développement de Foundiougne
et des Aires Marines Protégées.
> Les objectifs : une meilleure alimentation et, pour les
femmes, un complément de revenus.

Un des projets les plus ambitieux de VSF. Parfois nous
réhabilitons, ici, nous avons fait le choix de construire,
l’ancien poste étant trop petit et très dégradé. Depuis juillet 2021, l’éco-poste a ouvert ses portes avec
un secteur Médecine générale, un secteur Maternité
et 2 bureaux pour l’inﬁrmière Cheﬀe de poste et
la sage-femme.
Nous avons aussi innové en construisant 2 logements
de fonction à l’étage pour les soignants.
> Les objectifs : accès aux
soins, diminution de la mortalité, maintien des soignants
dans les Îles.

zoom sur…

L’accueil des tout petits
en milieu scolaire
La moyenne d’âge au Sénégal est de 19 ans. La scolarité est l’un des enjeux fondamentaux pour assurer
l’avenir de la région et cela commence tôt avec VSF !
Il est capital de débuter une scolarité dès le plus jeune
âge pour éviter le décrochage scolaire si fréquent dans
les Îles. Création ou rénovation de bâtiments, installation de jeux de cour, achat d’équipements didactiques,
de mobilier, formation des monitrices… Ce programme
permet aussi aux femmes de vaquer à leurs multiples
tâches, de créer de l’emploi et de maintenir les enseignants dans les Îles.
> Les objectifs : lutte contre l’échec scolaire, plus de
disponibilité pour les femmes, création d’emplois,
maintien des enseignants dans les îles.

L’ancien poste de santé de Diogane

Centre polyvalent et case
des Tout-Petits de Diogane (avant)

Après

ET AUSSI :
Electriﬁcation solaire des infrastructures
Interventions dans les écoles primaires et collèges de Bassar,
Diogane, Falia, Baouth, Thialane, Moundé…
Le nouvel éco-poste de santé de Diogane
L’arrosage des légumes au Jardin des Femmes à Thialane

ET AUSSI :
Prévention et suivi des enfants Albinos

��

ET AUSSI :

A Niodior, le cabinet dentaire, dépistage et prévention dans
les écoles par un inﬁrmier dentiste sénégalais, le laboratoire

L’apiculture et l’aviculture
sont au programme

Formations des soignants : laborantine, inﬁrmier,
matrones, sages-femmes à l’échographe, technicien-ne
en odontologie et ophtalmologie…

Les formations

L’opération COVID 19 en 2021

Le soutien à la commercialisation
de la production

Le centre optique de Foundiougne

L’apport en eau douce
Des jardins dans les écoles
Etc...

Rénovation de la case de santé
de Siwo et du poste
de santé de Bassar
Etc... Jeune homme albinos
en consultation au Centre
optique de Foundiougne

Partenariats scolaires
Constructions de récupérateurs d’eau de pluie
Cours de natation, collecte de gilets homologués
Etc...

VSF participe à l’économie locale en faisant appel
aux artisans locaux et en achetant tout sur place.

