


HORIZONS SAHEL Représentation en France 



Réunion du Conseil d’Administration 



Base logistique VENDOME (partie) 



Base logistique VENDOME (partie) 



Base logistique VENDOME (partie) 



 
Base logistique VENDOME (Prêt au départ) 

 



Une belle collecte en 2011 



Encore une belle collecte en 2011 



Enlèvement Institut Curie 



Enlèvement Institut Curie (suite et fin) 



Février 2012 – Collecte sous la neige 



Février 2012, et ça continue 



Chargement d’un conteneur octobre 2011 



Chargement d’un conteneur octobre 2011 



Le conteneur ‘’Horizons Sahel’’ pour les 
dispensaires et les cases de santé 

‘’LE CONTENEUR DU CŒUR’’ des adhérents 



Conteneur du cœur 2011 La Somone 



Conteneur du cœur 2011 La Somone 



Conteneur du cœur 2011 La Somone  
Les dispensaires reçoivent et chargent leurs dons 



La Somone 2011 – Rencontre avec les 
directeurs d’hôpitaux et les ingénieurs bio 



Entretiens avec diverses autorités lors 
des missions au Sénégal 



Partenariat Horizons Sahel – Hôpital Principal 
de DAKAR 



Hôpital Principal de DAKAR 

• Le partenariat entre l'association 
"Horizons Sahel Solidarité Sénégal" et 
l'Hôpital Principal de Dakar se porte 
bien et se consolide. Ce partenariat  a 
été scellé au mois de février 2009, 
lorsque l'association avait mis à la 
disposition de l'hôpital un important lot 
de matériel hospitalier.  

 



DAKAR Principal (suite …) 



• Le 31 mars 2010, une délégation de 
l'association "Horizons Sahel Solidarité 
Sénégal" s'était rendue à l'Hôpital 
Principal de Dakar, sur invitation de la 
direction de l'établissement. Cette visite 
a été précédée, le 23 mars 2010 de la 
réception d'un troisième conteneur 
renfermant un important lot de matériel 
offert par l'association. Les membres de 
l'association qui avaient fait le 
déplacement pour la remise de ce 
matériel avaient  aussi offert de leur 
force physique pour le débarquement. 

 



DAKAR Principal (suite …) 



DAKAR Principal (suite …)Des couveuses très 
attendues 



DAKAR Principal (suite …) 



DAKAR Principal : un bébé heureux 



Hôpital Principal de DAKAR 

• Le mardi 1er février 2011, le Médecin 
colonel Boubacar WADE, médecin-chef 
de l'Hôpital Principal de Dakar a 
réceptionné un nouveau conteneur de 
matériel hospitalier offert 
gracieusement par l'Association 
"Horizons Sahel Solidarité Sénégal". 

 



DAKAR Principal (suite …) 



•  Le Médecin Colonel Boubacar WADE, 
Médecin-chef de l'Hôpital Principal de Dakar 
s'est quant  à lui félicité de la "bonne santé" 
du partenariat entre son établissement et 
l'association "Horizons Sahel Solidarité 
Sénégal"  et remercie sincèrement les 
donateurs. 

• Et c'est le lieu de souligner, qu'au delà de 
l'Hôpital Principal de Dakar, l'association 
"Horizons Sahel Solidarité Sénégal" 
s'est  distinguée de très belle manière pour sa 
contribution au renforcement de la capacité 
de prise en charge de beaucoup 
d'établissements de santé du Sénégal, 
notamment …. 

 



Réception matériel hôpital de THIÈS 



Réception matériel hôpital de THIÈS 



La foule très attentive au déchargement 



Coumba, notre représentante au Sénégal 



Arrivée de matériel à TOUBA 



TOUBA, les volontaires au déchargement 



TOUBA  suite déchargement … 





TOUBA suite … Toutes les bonnes 
volontés au travail 



TOUBA suite et fin. 
Ouf !!! On referme les portes. 



Une ambulance prête pour le Sénégal 



Et demain, ça continue ….. 


