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Le Mot de la Présidente
Chers amis, 
Vous avez été nombreux à apprécier notre 1er  numéro de la lettre d'information. Et devant le succès qu'il a 
suscité, nous sommes heureux de continuer à vous informer régulièrement de l'évolution de nos actions. Vous 
découvrirez ainsi les projets que nous élaborons pour Malick, jeune sénégalais récemment opéré et encore en 
centre de rééducation, mesurerez l'implication médicale de nos bénévoles, médecins et infirmiers, sur le terrain. 
Nous vous présenterons le travail de 2 jeunes étudiantes qui par leur enthousiasme et leur sensibilité à la cause 
humanitaire ont choisi de faire leur stage chez nous. Et surtout, n'oubliez pas de noter dans votre agenda nos 
prochains rendez-vous.  Dans l'attente du plaisir de vous y rencontrer, je vous souhaite bonne lecture.

Marie-Josée BEAUDEIGNE

A VOS AGENDAS 

              

       SAMEDI 10 MARS - 20h30
          Loto à la salle du Confluent 
            Portet-sur-Garonne
            2 vols Toulouse/Dakar et de nombreux
            lots de valeurs sont mis en jeu. 
            Restauration prévue sur place.

        JEUDI 23 MARS 18h30
          Assemblée Générale    
            au Restaurant La Table de Marie
             5 Chemin Les Moles - 31120 Pinsaguel 
            Suivie d'un repas convivial.

        SAMEDI 16 JUIN - 19h30
          Soirée de Gala  pour fêter les 10 ans
            de l'association à la salle du Confluent de
            Portet- sur-Garonne. Une soirée pleine 
            de belles surprises, d'animations de qualité
            et de cadeaux.            
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Le Dr Franck Braun participe à nos actions  
médicales depuis 2010

Première rentrée scolaire à l'école primaire de Louly N'Gogome

Les suivis médicaux 
En décembre dernier le Dr Franck Braun, chirurgien 
ORL,  et son associé le Dr Eric Julian ont passé une se-
maine à l'hôpital St-Jean-De-Dieu de Thiès. Après une 
longue série de consultations, ils ont opéré les patients les 
plus atteints, assurant également dans la continuité les 
soins de ceux déjà vus l'an dernier. De nombreux enfants 
sont ainsi repérés et soignés grâce à l'implication de mé-
decins et d'infirmières qui, sur le terrain, suivent l'évolu-
tion de leurs petits protégés. Marie-Noëlle et Evelyne, des 
petites jumelles souffrant de carence alimentaire font tou-
jours l'objet de toutes les attentions, au même titre qu'An-
toine, 4 ans, atteint d'une malformation cardiaque ou 
encore Vincent, 18 mois qui grâce au soutien de l'associa-
tion, entre autres, a été sauvé de l'amputation d'une jambe.

La photo du mois
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 Emilie Alaux et Agathe Duvignau

Ces 2 jeunes stagiaires, l'une en 3ème année de Sciences-Po, l'autre en 3ème année d'Iscom ont 
répondu à l'appel de l'association. Chacune, assurant un rôle précis dans le cadre de nos projets, 
assume avec beaucoup de ténacité et d'enthousiasme le travail qui lui est confié. L'association 
remercie Agathe pour son travail minutieux d'analyse du terrain et Emilie pour sa participation à 
l'organisation de la soirée anniversaire des 10 ans de l'association.

Emilie, 
issue de l'école supérieure de communication et de publicité de 
Toulouse, est partie au Sénégal 15 jours. Elle a profité de ce voyage 
pour faire connaissance avec nos principaux interlocuteurs sénégalais. 
Des hommes et des femmes que nous vous dévoilerons lors de la 
soirée de Gala du 16 juin. Pleine de ressources et de bonnes idées, elle 
saura surprendre et étonner les convives qui prendront part, pour la 
bonne cause, à une manifestation festive, pleine de surprises et de 
bonne humeur. Un moment privilégié à ne rater sous aucun prétexte ! 
Contact réservations : 06.75.91.36.75

Agathe, 
après avoir passé 4 mois à Montréal, a accepté de faire son stage de fin 
d'année avec nous. Sa mission durant 5 mois est de nous suivre dans notre 
démarche de partenariat avec Coopération Concept, une structure qui 
accompagne les associations humanitaires dans leur recherche de 
financements dans le cadre de projets aussi ambitieux que la construction de 
l'école de Louly N'Gogome. Elle aussi partira au Sénégal où elle est tenue de 
réaliser un long travail d'études et d'analyses pour mesurer avec précision 
l'impact de nos actions sur les populations que nous suivons.

Malick, 
après 2 opérations de la colonne verté-
brale qui se sont bien déroulées,  nous 
revient presque droit comme un « I ». 
Un miracle qu'il faut associer à la 
dextérité et au grand professionnalisme 
des chirurgiens qui l'ont opéré. Mais le 
travail de l'association n'est pas fini pour 
autant car le jeune garçon, censé rentrer 
chez lui à la fin de l'été, doit pouvoir bé-
néficier d'une réinsertion au pays. Marie-
Josée Beaudeigne et Jeanne Bugnard se 
sont attelées à la tâche et envisagent l'in-
tégration du jeune homme en formation 
chez un artisan. Son handicap a malheu-
reusement généré trop de retard pour 
pouvoir le remettre dans le circuit d'un 
enseignement classique. Reste à savoir 
vers quel métier penchera l'adolescent ...

Malick  est  transformé :  le  talent  
des  chirurgiens  toulousains  a  
rendu une autonomie quasi-totale  
à  ce  jeune  garçon  qui  pourra  
désormais  se  déplacer  avec  une  
plus grande autonomie.


