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 1 – Association membre (AM) 

Association membre 
Nom de l`organisation 

MAIN DANS LA MAIN SENEGAL 
Projet : 117-16 

Coordonnées  
Président 
Secrétaire 
Trésorier 
Relation Sénégal 

 
Baechler Monique 
Vuignier Jean-Michel 
Vuignier Jean-Marie 
Vuignier Marthe 

Site internet http://www.mdmsen.ch 

Personne de contact VUIGNIER JEAN-MICHEL 

Adresse Route d’Argnou 10, 1971 Grimisuat 

Téléphone 024 472 16 92 ou 079 539 75 83 

E-mail jmvuignier@netplus.ch 

 

Historique 
date de création, réalisations 
antérieures, mission 

Création de l’Association « Main dans la Main Sénégal » le 20 février 2010. 
Visite au Sénégal de la famille Vuignier à Noël 2008. Depuis lors mise en route des projets de MEF Sénégal sur place 
pour le développement d’hygiène et nutrition dans des villages de la zone rurale de N’Diaffate près de Kaolack 
- Des séances de formation de groupe de femmes et de partage de repas ont été effectuées avec les mères et les 
enfants 10 fois par année, dans plusieurs villages.  
- 4 séances/an de sensibilisation à l’hygiène des mains surtout lors des fêtes de lutte en début de chaque année 
- De mars 2010 à août 2016, 150 latrines sont construites dans 5 villages. 
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Stratégie 
d’intervention 

Soutenir et renforcer les projets développement MEF (Main dans la main pour l’amélioration des conditions de vie de 
l’enfant et de la famille) au Sénégal, en collaboration avec les partenaires locaux. (cf. fiche annexe Présentation MEF 
Sénégal). Les activités portent principalement sur l’amélioration de l’alimentation et des conditions d’hygiène des 
populations rurales (programme en cours depuis 2009). Elles comprennent : 

• La création de latrines 

• La préparation et distribution de repas équilibrés 

• La propreté corporelle par le lavage des mains 
Nouveaux : 

• La création de jardins familiaux (permaculture) 

• La mise en place de micro-crédits pour des AGR visant une amélioration nutritionnelle. 

• L’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (puits,…) 
Pour la réalisation des différentes activités, l’association compte sur la collaboration des bénéficiaires et partenaires 
locaux, la cohésion du groupe, le renforcement des relations dans les villages et l’émulation à se mobiliser pour 
collaborer. 

 

Pays d’intervention 8 Villages du Sénégal (à 200 km de Dakar, près de Kaolack)  
N’Diaffate sérère, N’Diaffate Beyrouth, N’Diaffate Socé, N’Diaffate Escale, Ndiathang et Thiofor, Kado, Vèlor. 

Secteurs d’activités La majeure partie des activités mentionnées sont interdépendantes. 
 
Projets de Nutrition pour les familles et les enfants  

- élaboration de repas équilibrés 
- distribution de repas 
- production de légumes (cf. jardins communautaires) 

 
 Projets de Santé :  

- Programme d’hygiène (lavage des mains, construction de latrines) 
- Programme d’approvisionnement en eau potable (puits, collecte d’eau,…) 

 
Projets d’AGR (activités génératrices de revenus) 

- Développement de micro-crédits 
- Développement de jardins communautaires (cf. jardins communautaires) 

 
Projets de jardins communautaires 

- Acquisition de terrains  
- Organisation des travaux 
- Introduction à la permaculture 
- Gestion de la production (pour les séances de nutrition et commercialisation des excédents) 
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Compétences au sein de l'AM,  
collaborations avec experts 

Marthe Vuignier a travaillé 3 ans au Sénégal dans le cadre de Terre des Hommes et de dispensaires itinérants dans les 
villages de la région de Kaolack avec Marie Fernande Sarr (1978-1981). 
Mme Marie-Fernande Sarr a travaillé pendant une vingtaine d’année dans un Centre nutritionnel à Thiès pour Terre des 
Hommes, avant de se lancer dans ces projets de développement des populations rurales de N’Diaffate. Elle est 
originaire de cette région, elle connaît bien le tissu social de ce milieu rural et leurs besoins. 

  

Budget  annuel 
Montant 

20'000 à 35'000 par an en fonction des dons et des contributions reçues 

Financement 
sources de financement 

Dons et cotisations (10'000 à 12'000.- env.), promotion dans la presse locale, courrier de sensibilisation à des 
connaissances, souper et concerts de soutien (2'000.-), participation des paroisses et contributions d’Association 
diverses (1000-1500.- /an), vente des couronnes de l’Avent, Cercle Féminin des Nations Unies et les contributions de 
Valais Solidaire et des communes. 

 


