
Action Solidaire - La malle d’Afrodanse 

C’est reparti 
 

Pour la deuxième année l'association relance son action solidaire "la malle 
d'Afrodanse" afin de collecter du matériel scolaire et des jeux éducatifs pour les 
enfants du Sénégal. 

L'année dernière l’action a permis d'équiper deux écoles primaires  en 
fournitures et manuels scolaires et partiellement  une école et un collège.  

Le succès de l’action a permis d’équiper finalement un nombre plus important 
d’élèves. 

Le but de l’association cette année était d'équiper l'école maternelle du groupe 
scolaire "les merveilles"  ainsi que l'école et le collège de  Casamance que 
l’association n’ pas pu équiper totalement. 

 

L’opération a été  réussi car un nouvel envoi vient d’être remis au 
transporteur  avec  16 gros cartons et arrivera fin mars à Dakar. 

 

Ecole les merveilles Dakar:  5 gros cartons contenant: Des jeux en 
bois, jeux de société, livres, poupées etc ....  
  

        Ecole primaire Affiniam (Casamance) : 6  gros cartons contenant des 
Manuels scolaires Français et Maths du CP au CM2 et des 
fournitures scolaires : règles,  crayon papier, gommes, crayons de 
couleur , feuilles et des stylos, cahiers 
 
Collège Affiniam (Casamance) :5 cartons contenant :  livres scolaire : 
Maths et Français de la 6eme à la 3eme  

 
Le matériel sera remis aux enfants et aux écoles par 6 adhérentes au 
mois début avril. 

 
 



L’association Afrodanse est heureuse de pouvoir compter sur cinq 
nouvelles écoles  cette année : 

 

- l'école André Galan Nîmes   
- l’école Privée Notre Dame des Gardians Aimargues 
- l’école primaire Gallician 
- l’école maternelle Camille Claudel Lunel 
- Collège de la petite Camargue de Lansargues  
 
Sans oublier les écoles d’Aimargues et du Cailar  et qui participent  
depuis la mise  en place de notre action solidaire.  
 
L'association tient également à remercier également la mairie 

d'Aimargues pour le prêt d'un local afin de stocker le matériel. 
 

 
La collecte continue, la malle est à la maison bleue vous pouvez y 
déposer un cahier, un stylo ou un crayon. 
 

 
 
 
Vous avez envie de vous engager n'hésitez à contacter l’association. 


