AWA BÂ, POUR QUOI FAIRE ?
Par sa présidente, Peinda Nicolas :
« Je suis née et j’ai vécu au Sénégal jusqu’à
l’âge de 11 ans. J’ai commencé à envoyer des
vêtements et des chaussures trop petits pour
mes enfants dans mon cercle familial. J’ai alors
réalisé que les besoins étaient réels et que mon
initiative pouvait être utile et bénéfique à
d’autres personnes.
C’est ainsi que j’ai eu l’idée de créer une
association avec mes proches en France afin
d’aider la population défavorisée du Sénégal.
J’ai choisi le nom "Awa BA" en hommage à ma
mère dont la générosité envers les plus démunis
m’a inspirée.
L’association forme plus particulièrement un
lien de solidarité entre la ville de Taverny,
cadre d’accueil de notre association, et celle de
Tambacounda au Sénégal vers laquelle notre
aide est dirigée. »

MISSION
Notre mission principale est de collecter des
vêtements, des chaussures, des jouets, des
livres, du matériel de puériculture, des
fournitures scolaires, des produits de premiers
secours, des produits d’hygiène, afin de les
distribuer à ceux qui en ont besoin.
Depuis la création de l’association en août
2009, nous avons déjà envoyé 105 cartons,
essentiellement de vêtements, chaussures,
jouets et livres.

Les colis, envoyés par bateau, sont
réceptionnés à Tambacounda* par un
correspondant d’Awa Bâ qui distribue les
dons aux personnes nécessiteuses. Nous nous
assurons ainsi que les colis vont bien
directement à ceux qui en ont le plus besoin.
*FICHE D’IDENTITÉ :
Tambacounda Ville
(Sénégal)
carrefour du
Sénégal
oriental
73 000
- Région
habitants
frontalière
avec la
Mauritanie, le
Mali, la
Guinée
Conakri, la
Guinée
Bissau et la
Gambie
- A 8h en
voiture (460
km) à l’est de
Dakar

MOYENS ET BESOINS DE
L’ASSOCIATION
L’envoi d’un colis de 10kg coûte 32€. Notre
objectif actuel est d’envoyer 6 colis par mois.
Nous tablons sur des coûts de fonctionnement
qui sont de 192€ par mois, soit 2304€ par an.
Face à ces besoins, nos ressources
proviennent
essentiellement
des
subventions de la mairie, des cotisations des
adhérents, de la participation à des
événements ponctuels et de dons privés.
Afin de collecter des fonds et d’assurer la
continuité de notre action, différents

événements sont régulièrement programmés,
parmi lesquels :
→ Notre présence au Forum annuel des
Associations de Taverny (en 2011, il se
déroule le 04 septembre) et la vente
d’artisanat sénégalais ;
→ 2 dîners annuels qui sont l’occasion de
réunir des fonds, d’élargir notre réseau, de
communiquer sur nos résultats et de célébrer,
dans la bonne humeur, les réalisations de
notre association ;
→ Préparation de repas sénégalais pour des
événements ponctuels.

UN EVENEMENT MARQUANT : LE VOYAGE
A TAMBACOUNDA DE DÉCEMBRE 2010

Un journaliste de Tambacounda.info, Monsieur
Ousseynou DIALLO, a permis à l’association de
se rendre sur plusieurs sites à Tambacounda, où
nous avons pu distribuer des colis.
Les structures ainsi aidées ont exprimé leur
reconnaissance et indiqué leurs besoins futurs
sous forme de liste.
De retour en France, nous avons soumis ces listes
à plusieurs partenaires afin d’organiser des
collectes.
En mai 2011, une nouvelle expédition de colis a
ainsi pu être réalisée en direction d’une partie des
structures de Tambacounda.
Tout ceci n’aurait pas été possible sans l’aide des
donateurs et nos partenaires, notamment la
société SINI Logistique.

NOTRE

ASSOCIATION A BESOIN DE
VOTRE SOUTIEN
Afin de se développer et de continuer sa
mission :
Par adhésion
 Membre actif : 20 € par an
 Membre bienfaiteur :
personne physique : 50 €
personne morale : 100€
Par donation
 d’un montant de ………….€ par
chèque
(à l’ordre de Awa BÂ)
L’association Awa BÂ étant une association
"d’intérêt général ", conformément aux
articles 200 et 238 bis du Code général des
impôts, les dons consentis pour son objet
ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le
revenu de 66% de la somme versée pour les
personnes physiques et 60% pour les
personnes morales.
L’engagement d’entreprises locales à nos côtés
dans cet élan solidaire est particulièrement
bienvenu et important à nos yeux.

STRUCTURES SOUTENUES
BÂ À TAMBACOUNDA
-
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Inspection académique
Orphelinat d’Edeukeur Yay Njirim
Prison des mineurs
Hôpital régional
Centre des handicapés
Village de Diamwelly

PARTENAIRES
FRANCE

D’AWA

BÂ

EN

La Mairie de Taverny ; la société SINI
logistique ; la Maison des Loisirs et de la
Culture de Taverny ; et l’association la BAF
(Bouge et Agis pour ta famille).

CONTACTS
Pour toute information, et pour être tenu-e
informé-e des événements et participer à la vie
de l’association, n’hésitez pas à communiquer
vos coordonnées à Madame Peinda
NICOLAS.
Adresse et siège social de l’Association :
Madame Peinda NICOLAS, Présidente
53 voie de la Grange
95150 TAVERNY
Tél : 06-21-81-25-93
Email : association.awaba@yahoo.fr
Site Web : http://awaba.hautetfort.com/
Voir aussi notre page Facebook au nom de
Peinda Nicolas.
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