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BULLETIN DE LIAISON DE L’ASSOCIATION FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
 

Chers amis, adhérents ou sympathisants, 
 
Depuis sa création en 1991, l’Organisation de Solidarité Internationale, Enfants du Monde Solidarité (EMS) œuvre afin de  : 

� Promouvoir toutes actions d’aide en faveur de l’enfance dans les pays en voie de développement, 
� Assurer l'élévation du niveau de vie des groupes humains 

les plus vulnérables. 
 
Actuellement EMS rassemble une trentaine d’adhérents et une 
quarantaine de sympathisants. Venant d’horizons divers : membres 
du corps médical, du corps enseignant, et techniciens de formations 
diverses, dont les compétences permettent de couvrir des domaines 
variés. 
Toutes nos actions sont conduites en partenariat avec les 
associations et les autorités locales des régions concernées. Notre 
but est de pérenniser chaque projet. 
 

Nous poursuivons nos actions: 

1- Au Bénin 
- A Pira : la Bibliothèque garde le cap. Lors de la dernière mission en novembre 2016, les autorités locales ont pris conscience de 
son importance, et s'engagent à la pérenniser et à la promouvoir auprès des enseignants et des scolaires. 
- Au collège la classe d'informatique fonctionne. 
2- Au Sénégal Oriental: 
Foyer-Internat de Salémata: Parrainage 
de 4 élèves (Année scolaire 2016-2017) 
Le dispensaire d'Ethiolo, construit en 

partenariat a ouvert ses portes après 

l'inauguration, lors de notre mission de 

mai 2016. (voir plaque ci contre) 
 

3- Au Nord Sénégal 
École de Wassataké-Barobé : 
- Les parrainages d’élèves, collégiens et lycéens sont réactualisés, car des établissements secondaires sont ouverts dans le village 
même . 

Le Président 
Jacques COCORDAN 
 

 

SAMEDI 8 AVRIL 2017 
ESPACE PIERRE PAUL RIQUET A TREBES 

(suivre l’itinéraire fléché) 

A PARTIR DE 20 HEURES 30 
 

 Participation : 
 
 

 
Réservation : 

Adultes ……………………………. 30 € 
Enfants de 10 à 16 ans ……………..10 € 
Enfants de moins de 10 ans ……….. Gratuit 
 

Mme Monique DUPUIT 
25 rue de Bruxelles 
11800 – TREBES 
Port: - 06.03.13.34.54 

M. Jacques COCORDAN 
6, rue des muscats 
11800 - TREBES 
Port : 06.08.54.23.54 
 

 

Il est prudent de réserver avant le 2 avril 2017 
MERCI DE PARTICIPER NOMBREUX A CETTE SOIREE, 

DITES LE AUTOUR DE VOUS, AMENEZ VOS AMIS…AMBIANCE GARANTIE. 

ACTIONS 2017 
Au Bénin: 
Au nord,à Pira 
Poursuite de l’aide pour la cantine de l'école, de l'apport de 

livres pour la bibliothèque communale. 
 
 Au Sénégal: 
A Wassataké-Barobé: Poursuite des parrainages. 
 
A  Salémata : 
Parrainages de 4 élèves du foyer -internat. Année scolaire 2016 

-2.017 

 


