Partenariats 2019

PROJET SENEGAL AIME-COFLEC 2019 : Campagne d’hygiène en milieu scolaire à THIAROYE.
A Thiaroye-sur-mer, dans les environs de Dakar, s’est créé un Collectif des Femmes pour la Lutte contre
l’Emigration clandestine (COFLEC), dont le but est d’aider les femmes ayant perdu en mer leur mari ou un
ou plusieurs enfants, à survivre grâce à la création d’un projet économique. L’association AIME (Aide
médicale pour tous) accompagne ces femmes pour un double projet, à la fois économique par le
développement d’une savonnerie communautaire génératrice d’emploi, et sanitaire par la mise à
disposition dans les écoles de savons à un coût accessible.
Une convention signée entre AIME et le FSSN en juin 2018 a permis de cibler les actions à financer :
1. Aide à l’aménagement d’une savonnerie artisanale communautaire génératrice d’emplois, de revenus
et de savons mis à disposition pour une campagne sanitaire.
2. Appui à une campagne d’éducation scolaire à l’hygiène corporelle et la prévention des maladies
hydriques, inscrite dans la politique de santé du Sénégal.
La mission d’un expert des Savonniers de Marseille a permis de définir les conditions de réussite
économique du projet : matériel indispensable, identification des sources de matière première (corps
gras), seuil de rentabilité de la production (50 kg par jour). L’aménagement de la savonnerie est en cours,
il est confié à des migrants de retour forcé qui utilisent l’expérience acquise en Europe dans le bâtiment.
AIME a consulté pour avis et autorisation la Médecin-Chet du secteur et une équipe d’enseigants se met
en place, sous l’impulsion et le contrôle du Service d’hygiène du Ministère de la santé. Le concours
pédagogique d’anciens élèves de l’Ecole Militaire de Santé de Dakar est sollicité.
Un projet de stage d’élèves est actuellement à l’étude avec l’association Santards du Soleil (SDS),
association d’élèves de deuxième et troisième année d’études de médecine et de pharmacie à l’Ecole de
Santé des Armées (ESA) de Lyon-Bron. Cette association a pour tradition, et ce depuis une dizaine
d’années, de participer à un projet humanitaire à l’international ou en France pendant la période estivale.
Elle souhaite contribuer en 2019 à l’action de l’association AIME-COFLEC dans le domaine de l’éducation
sanitaire.
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