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Association Sénégal Avenir 

À propos : Ensemble, donnons aux jeunes un avenir

Description de l'entreprise

Fondée en décembre 2012, l'Association Sénégal Avenir est une association sénégalaise à but
non lucratif. Constituée essentiellement de jeunes étudiants bénévoles, Sénégal Avenir s'est
fixée pour but d'accompagner, valoriser et orienter de jeunes élèves en difficulté scolaire,
issus de milieux défavorisés.

Ainsi, chaque membre parraine un élève, ou plusieurs, afin de l'aider à combler toutes ces
lacunes en lui donnant l'essentiel des cours de soutien dont il a besoin, que cela soit dans une
matière, ou plusieurs : Français, Maths, Physique Chimie, SVT, Histoire-Géo, Culture
Générale.

Consciente aussi de l'importance capitale des activités parascolaires pour l'épanouissement
de tout adolescent, ASA s'est aussi donnée pour objectif de rapprocher ces jeunes élèves de
leurs rêves en les encourageant à développer leur talent. De ce fait, cours de théâtre, poésie,
peinture, dessin, couture figurent aussi dans le programme. Sans parler des activités
sportives pour tous les mordus et passionnés de sport.

Pour l'instant, l'Association ne bénéficie du soutien d'aucune organisation institutionnelle, ni
d'aucune subvention de l'Etat. Les finances sont par conséquent assurés simplement par le
biais de la vente de cartes postales (dont le prix a été fixé à 1000 francs ), et de dons
anonymes.

Enfin, à travers cette initiative, l'Association vise surtout à redonner espoir à tous les autres
élèves en difficulté, en leur prouvant à travers la grande évolution qu'ont connu les premiers
élèves parrainés, qu'à force de persévérance, la réussite est possible et accessible à tous, que
les membres d'ASA seront toujours présents et disponibles pour les écouter, les accompagner
et les parrainer eux aussi pour les aider à construire un avenir glorieux.

Pour rejoindre l'Association : Appelez nous au +221 77 3 69 98 31

associationsenegalavenir gmail.com

http://www.facebook.com/association...
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