VOLONTAIRES DE LA SENSIBILISATION ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

POUR UNE ÉGALITÉ DE
CHANCE POUR TOUS
LES ENFANTS
La santé, l’éducation et l’épanouissement constituent des facteurs importants dans la vie et l’avenir de
l’enfant. Ils permettent, en effet, au futur adulte de bien s’outiller tant sur le plan physique,
psychologique que professionnel en vue de bien intégrer la société dans laquelle il vit. Ils constituent
par la même occasion une arme efficace contre la pauvreté infantile.
Malheureusement, partout dans le monde, des millions d'enfants ne bénéficient pas de conditions
d'enseignements adéquates ( manque de salles de classe, de fournitures scolaires, de tables-bancs etc),
ni de conditions de santé optimales leur permettant de mener une vie normale (manque de soins
médicaux, inexistence d'infrastructure sanitaire répondant à leur besoin), encore moins des supports
d'épanouissement ( aires de jeux, manque de loisir etc).
Ne pas agir face à tels manquements engendre des conséquences néfastes sur la vie, la santé et
l'équilibre de ces enfants, et fausse les conditions d'une égalité de chance au départ pour tous, ce qui
est inadmissible dans une société juste et équitable.
C'est donc pour y répondre, et créer en même temps les conditions d'une égalité de chance pour tous
les enfants que Les volontaires de la sensibilisation et de l'action humanitaire, VOSACH, initient des
activités de financement tel que le souper bénéfice du 22 mars 2019, à Sherbrooke.
Les montants amassés à l'occasion du souper serviront à soutenir des enfants défavorisés dans la ville
de Sherbrooke, ainsi qu’à deux associations sises au Sénégal qui s’intéressent à l’éducation et la santé
des enfants :
● L'Association Internationale Médina-Mary à Kolda représentée par Mr Ibrahima Cissé qui
s’intéresse à l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants;
● L’association Sunu Doom, Sunu Yitté (nos enfants, nos préoccupations) qui travaille en
collaboration avec le Centre d’Oncologie pédiatrique Dantec, à Dakar, représentée par Madame
Aissatou Kébé Diagne. Elle vise l'amélioration des conditions de vie et de santé des enfants
atteints de CANCER au Sénégal
Venez nombreux soutenir cette initiative qui facilitera à des milliers d'enfants l'accès à l'éducation, à la
santé et aux loisirs.
Merci de votre généreux soutien.

Ndiaga Ba
Coordonnateur du Vosach

