
Association pour le Tourisme Durable 
et Solidaire dans le Siné Saloum

« Aide sans donner,

Conseille sans imposer,

Regarde sans juger… »Secrétariat : Françoise MAUSSION
Route de la Piraudière  72500 NOGENT SUR LOIR
Email : atd3s@yahoo.fr
Site : ATD3S.jimdo.com
Tél : (00) 332 43 44 28 94

Président : Jean-Pierre MARIOT
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Tél (France) : (00) 335 46 75 98 49
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Pour nous contacter
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ATD3S intervient à NDangane dans
le Siné Saloum, à 150 kms au sud de
Dakar. Cette région est un delta formé
par les fleuves du même nom. C'est
un des sites les plus remarquables du
Sénégal classé Parc National.

Des actions durables 
et solidaires

ATD3S, après avoir défini les

besoins prioritaires avec les
populations des villages de brousse
ou côtiers, aide à la mise en place
de microprojets.

Ces projets sont orientés

directement vers des actions
concrètes, de petite envergure,
ayant des retombées à court ou
moyen terme.

Un ou plusieurs membres de
l’association, présents lors du

diagnostic assure le suivi et
évaluation des projets sur place en
étant hébergés en, cases d'hôtes
relais d'ATD3S.

Aidez-nous en devenant membre de l’association 
ATD3S ou en faisant un don à l’association (déductible)

NOM : ………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………………………………...

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CP : _ _ _ _ _  Ville …………………………………………………………………………………………………………………………..

Pays :……………………………………. Tél : ……………………………………………. Profession : ………………………………………….

mail :…………………..………………………@………………………………………………

Bulletin et chèque à l’ordre d’ATD3S à retourner au secrétariat

qui vous adressera  en retour un reçu fiscal

3 axes d’intervention : 
l’accès à l’eau, l’éducation et la santé

• Je souhaite adhérer à ATD3S 

• Je souhaite faire un don à ATD3S
Montant de l’adhésion annuelle 10€

• Je suis intéressé par un voyage solidaire



L’accès à l’eau - Hygiène

L’action d’ ATD3S est de permettre aux familles, isolées en 
brousse, d’avoir accès à l’eau essentielle à la vie. 
L’association aide à la construction des puits en finançant 
les matériaux nécessaires (ciment, fer à béton…) et en 
participant au suivi des travaux. Les familles bénéficiaires 
prennent en charge la main d’œuvre et le transport.
Sur les 2 dernières années, 8 puits et une quarantaine de 
branchements d’eau ont été financés par l’association.
Grâce à un recensement progressif des besoins dans la 
zone, de nouvelles réalisations sont toujours en projet.

Avoir accès à l’eau :

C’est améliorer la santé et l’hygiène de tous les membres de la
communauté, c’est réduire la corvée d’eau pesante pour les
femmes et les enfants.

C’est aussi la possibilité de cultiver un jardin, d’élever des volailles
et d’abreuver son bétail.

Les maladies transmises par l’eau, diarrhées, choléra, bilharziose,
sont la première cause de mortalité au Monde. . Au Sénégal, un
habitant sur deux n’a pas accès à l’eau.

L’éducation
Malgré un système éducatif développé, la scolarisation des 
enfants est précaire. A  l’école de brousse de N'Diedieng, 
nous intervenons depuis 8 ans. 

En partenariat avec  le Chef de Village, 
l’équipe enseignante et les parents d’élèves, ATD3S a permis :
- La construction d’un bâtiment pour stocker les denrées alimentaires  de la cantine
- Le financement du riz et de l’huile pour cette cantine
- L’achat d’un fourneau fabriqué par un artisan local, pour la cuisson du riz
- La réalisation d’une bibliothèque (étagères, livres et dictionnaires)
- La réfection du sol d’une classe.
L’ensemble de ces projets améliore la vie scolaire des élèves et de leurs enseignants.

Nos partenaires

L‘Association MONDE SOLIDAIRE (72)

L'équipe municipale de la commune de Saint Denis d'Oléron met chaque année à
notre disposition des locaux permettant l'organisation d'expositions – ventes sur
le site exceptionnel de la Maison de la Pointe de Chassiron.
Une subvention annuelle est attribuée et des actions sont menées en partenariat
avec la médiathèque municipale.

Mairie de SAINT DENIS D’OLERON (17)

Mairie de JUPILLES (72)
L’équipe municipale de la commune sarthoise de Jupilles nous accorde
annuellement une subvention et nous permet par exemple un accès gratuit à un
stand d’exposition - vente d’artisanat au marché de Noël.

De 2011 à 2014, ATD3S a participé à l’organisation de campagnes de 
consultations et d’interventions en chirurgie plastique et réparatrice à 
l’hôpital de Thiadiaye aux côtés d’une équipe médico-chirurgicale française.
En prenant en charge la logistique de la mission (préparation, rencontre avec les patients, transport et  
hébergement de l’équipe médicale), ATD3S a permis la mise en œuvre de plusieurs centaines de 
consultations et d’opérations de patients enfants et adultes. L’épidémie du virus Ebola et des contraintes 
logistiques ont freiné les projets en 2015.

D’autres actions sont réalisées en lien avec l’Hôpital de l’Ordre de Malte à Dakar, les dispensaires locaux 
et l’association AMPAMS (www.ampams.org)

La santé

Village de gîtes LES TROPES – JUPILLES (72)
La mise à disposition gratuite de locaux et un service sans faille permettent
l’organisation de notre assemblée générale annuelle. Nos adhérents s’y retrouvent
nombreux chaque année avec plaisir.
Contact : www.gites-les-tropes.com

L‘Association Monde Solidaire de la Flèche organise de grandes collectes d’ objets
(jouets, vêtements…) qui sont ensuite revendus. Les bénéfices servent à financer des
projets de développement en Afrique et en Amérique latine.
En France, Monde Solidaire aide principalement à la réinsertion des populations
défavorisées et a un rôle important d’information sur les pays du Sud.
Contact : www.mondesolidaire72.fr

http://www.mondesolidaire72.fr/
http://www.mondesolidaire72.fr/

