
Grimisuat, le 3 septembre 2018 

 

L’association Main dans la Main Sénégal 

vous invite à l’AG 2018 et à son traditionnel 

 SOUPER DE SOUTIEN 
en vue de poursuivre les projets de santé au Sénégal : Hygiène et Nutrition 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 

17h45 Assemblée Générale  
Dès 18h30 Apéro, suivi du Repas de Soutien  

Salle du Coude du Rhône (à côté du Temple protestant)  

à Martigny, rue d’Oche 3a 
Participation : 60.- CHF, boissons comprises (enfant gratuit jusqu’à 10 ans) 

Paella avec André 
Animation de la soirée par le groupe de chant « Les Jasmins » de Chalais. 

Nous pourrions vous envoyer le PV de l’AG 2017 selon votre désir, ou consultez le sur notre site : http://www.mdmsen.ch/news/PV 

Grâce à votre générosité, et avec la contribution de Valais Solidaire, nos amis du Sénégal ont pu 
construire jusqu’à présent 228 latrines, organiser des séances de lavage des mains ainsi que des 
séances de nutrition 1x/mois dans 4 villages. Les villageois sont extrêmement reconnaissants de 
l’aide apportée. Ils comptent encore vraiment sur nous pour les aider à améliorer leurs conditions 

de vie. En vue de favoriser leur autonomie en ce qui concerne 
l’alimentation et de la dépendance financière vis-à-vis du Nord, 
nous avons pu mettre sur pied avec eux des jardins 
communautaires et renforcer leur système de Micro-Crédit, 
dans un 2ème village (déjà en vigueur, mais à petite échelle)... 
Jusqu’à présent, nous avons pu bénéficier aussi des contributions de Valais 
Solidaire, nous en sommes très reconnaissants, mais leur aide a des limites, et 
actuellement nous comptons encore beaucoup sur votre grande générosité. 

Venez nombreux participer à cette soirée de rencontres, de partage et de convivialité. 
Nous vous donnerons les dernières nouvelles du Sénégal sur nos projets et les activités sur 
place. 

Grand merci à tous ceux qui ont versé une contribution ou une cotisation durant l’année 2018.  

Pour ceux qui ne peuvent pas venir au souper, tous vos dons sont les bienvenus.  

Au nom du Comité Main dans la main Sénégal, Jean-Michel Vuignier, secrétaire 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscriptions jusqu’au 14 octobre 2018, au moyen du bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer à Vuignier Jean-Marie, 
Rue des Amandiers 11, 1950 Sion, par mail : jean-marie@mdmsen.ch, par tél. ou SMS 076 393 54 28.  
Possibilité de payer sur place ou sur le compte de la Banque Raiffeisen à Sion et Région. Merci de préciser expressément votre 
présence au souper lors de votre payement.   
No de compte 19-82-4 IBAN : CH70 8057 2000 0106 8597 9 

Nom       :      Prénom :           

Nombre d’adultes :     Enfants :            

Adresse :                     

Tél et mail :                   

http://www.mdmsen.ch/news/
mailto:jean-marie@mdmsen.ch

