
A P E E E S D   
NOTRE PARTENAIRE AU SÉNÉGAL
 

Créée en 1998 par Aïda Ndiaye Traoré et 

Oustaze Tala Sène, l’Association Pour l’Entraide 
et L’Education des Enfants en Situation Difficile 
scolarise plus de 500 enfants chaque année dans 
les deux écoles franco-arabes qu’elle a fondées. 
Du jardin d’enfants au CM2, Les enfants 
bénéficient du programme scolaire identique à 
celui dispensé par les établissement publics. 

L’action de l’association sénégalaise ne se limite 
pas à la scolarisation des enfants en difficultés. 
Des visites dans les lieux d’habitation sont 
régulièrement programmées, ce qui permet de 
cerner au mieux les besoins réels des enfants et 
d’ajuster l’aide à mettre en place. Parfois, quand  
la situation l’exige, les enfants sont pris en charge 
de manière permanente : soignés, logés, nourris 
ils peuvent même être placés provisoirement 
dans des familles d’accueil. 

  ASSOCIATION 
IMIKS IMIK  

Association IMIKS IMIK (loi 1901) 


Organisation de projets de solidarité 

internationale, éducation au 

développement, parrainages, 

volontariat…

!
Siret : 501 404 840.

http://imiksimik.fr/ 


https://www.facebook.com/imikasso

Email : guy.lion@imiksimik.fr


Le Parrainage 

Anonyme ou nominatif, prise en charge de 
fournitures scolaires… La manière d’apporter 
votre soutien à l’école et aux enfants peut 
revêtir des formes différentes selon votre 
volonté d’engagement et de rapprochement 
avec les filleuls. Pour nous, ce qui prime c’est le 
respect des enfants, aussi bien pour le filleul 
que pour son voisin de classe qui n’entrerait 
pas dans les critères de sélection bien qu’il vive 
lui aussi dans des conditions misérables. Nous 
devons veiller à ne pas engendrer de jalousie 
entre les enfants par des comportements 
différents selon leur statut mais également dans 
le village entre parents d’élèves, en expliquant 
nos méthodes, nos choix. C’est le combat 
difficile que nous menons en permanence, 
préférant souvent une solution qui profite au 
plus grand nombre. La scolarisation des enfants 
est loin d’être une priorité au Sénégal, surtout 
pour les filles alors, une seule consigne : faire 
preuve de diplomatie.
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Je rejoins l’association 
J’accepte d’aider l’association IMIKS IMIK dans 
son action auprès de l’école de Malicounda. 

Mlle, Mme, M.

Nom………………….. Prénom…………………….

Adresse……………………………………………….
…………………………………………………………

Code Postal……….Ville…………………………….

Pays……………….. Tél……………………………..

Mail……………………………….@…………………
!
☐ Je parraine …. enfant(s) en versant ………..€ 
pour une année scolaire. (55€ par enfant/an)

☐ J’adhère à l’association pour 15€


☐ Je fais un versement libre de : ………..€ 

Je choisis mon mode de paiement :

par chèque ☐ ou par virement bancaire ☐


Bulletin à renvoyer avec votre don sous 
enveloppe affranchie à l’adresse ci dessous.


Association Imiks Imik 
Chez M Lion Guy 

chemin de la longue lègre 
62500 

Saint Omer, FRANCE 
Nous prendrons rapidement contact avec vous.


IBAN : FR76 1562 9026 7100 0204 1820 119 

IMPORTANT

Reconnue d’intérêt général, l’association vous 

délivre un reçu qui vous permettra de déduire de 
votre revenu imposable, 66% de la somme 

versée. Par exemple, le parrainage et l’adhésion 
(55€+15€ soit 70€) ne vous couterons en réalité 

que 24€ après déduction fiscale.


  IMIKS IMIK  

Créée en 2009, l’association 

Imiks Imik (loi 1901) a pour 
vocation d’organiser des 
projets de solidarité 
internationale. 
Après une mission au 

Maroc, l’association se 
concentre désormais 
sur  la scolarisation 
des enfants en 
situation de 
grande précarité 
dans le village de 
Malicounda 
Bambara au 
Sénégal en partenariat 
avec une association 
locale, l’APEEESD. 
Orphelins, talibès, 
enfants exclus du 
public ou sans 
papier, toutes les 
situations sont 
examinées avec la plus 
grande attention. 
L’objectif étant d’offrir 
une éducation de 
base et de remettre 
les enfants dans le 
circuit scolaire public.  
Imiks Imik intervient 
également au niveau de 
l’entretien et de 
l’équipement de l’école 
et prend en charge le 
voyage de fin d’année 
sur l’ile de Gorée pour 
les écoliers du CM2. 

Comment nous aider ? 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider 

dans nos projets d’aide au développement de 
l’école de Malicounda de la façon suivante :

✴ Adhérer à l’association

✴ Parrainer un enfant.

✴ Effectuer un volontariat bénévole.

✴ Faire un don.

✴ Offrir du matériel scolaire, des vêtements, 

des jeux…

Dans tous les cas, contactez-nous pour avoir 

des détails. L’intégralité des sommes versées 
est restituée à l’école et les dépenses 
engagées avec les dons sont contrôlées.


