
 
 

 

 

 

 

 

LUMIÈRES D’ENFANTS VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2023 

 

 
 
 
 
Après deux années sans activité, dans une 
situation sanitaire difficile, nous avons pu 
reprendre nos actions et en particulier nos 
missions dans le village de Santiaba, au Sénégal, 
en novembre 2021. 
Depuis, deux autres missions se sont déroulées 
en mai et novembre 2022. Vingt-trois bénévoles 
y ont participé. 
Pour cette année, deux missions sont 
programmées en mai et en novembre. 

 

    
                     Mission novembre 2021 

  La Lettre 
 Janvier 2023 

 



 

 
Mission mai 2022 

 

 
Mission novembre 2022 

Nos réalisations 

Nous avons effectué notre première mission au mois de mai 2019 à Santiaba, petit village 
de Casamance au Sénégal.  

Au cours de celle-ci, nous avons mis en œuvre les travaux de construction d’une case 
maternité. 

Au mois de novembre 2021, la case maternité étant terminée et opérationnelle, nous avons 
entrepris les travaux de la classe maternelle. 

En novembre 2022, au cours de notre mission, avec la participation de tous les villageois, 
nous avons pu terminer les travaux de la classe et procéder à l’inauguration officielle des 
deux réalisations. Les enfants de maternelle sont désormais dans la nouvelle classe en 
toute sécurité par rapport à l’ancien local non adapté et en bordure de route. 

 La case maternité 

                                                                      
                        La classe maternelle 

 



Notre nouveau projet en cours 

Sur l’emplacement de l’ancien forage, nous 
avons entrepris la construction d’un 
château alimenté par une pompe électrique 
raccordée sur des panneaux solaires. Ce 
château d’eau servira à alimenter en eau 
la case maternité. 

  

 

 
Nos actions 
Outre ces opérations de construction, nos 
bénévoles interviennent également dans le 
domaine médical. Au cours de chaque 
mission, sous la responsabilité de médecins, 
nos infirmières, nos puéricultrices, nos 
kinés, s’emploient à prodiguer des soins et 
consultations avec recherche de 
pathologies telles que le diabète, 
l’hypertension, entre autres...  
Avec la collaboration du personnel de 
l’hôpital de Diouloulou, des campagnes 
vaccinales (covid, papillomavirus) ont été 
menées ainsi que des traitements contre le 
paludisme. 
Une pharmacie dans la case de soins a été 
créée avec le lot de médicaments apporté 
de France. 

          

 

  



D’autres missionnaires, ont participé à des 
activités sportives avec des élèves de 
l’école primaire, à l’organisation de tournois 
de foot et également aux travaux de 
peinture et décoration de la case maternité 
et de la classe maternelle. 

          

 

  

 
 

 

  
 

Une braderie a même été organisée dans le 
village avec les vêtements et divers objets 
gracieusement offerts par les bénévoles. 

 

 
 
 
 
 

Site : www.lumieresdenfants.org 
Facebook : Lumières d’Enfants 
Instagram : Lumières d’Enfants 

 
Nous tenons à remercier toutes les 
villageoises et tous les villageois pour 
l’accueil qu’ils nous réservent à chaque 
mission.  
 
Nous remercions également tous nos 
généreux donateurs et adhérents sans 
qui rien ne serait possible. 

 


