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Association pour le bien-être de Colobane (ASBEC)

Nous sommes une organisation communautaire de base à but non lucratif basée à colobane (dakar). Nous
souhaitons jumeler avec des associations de quartier et trouver des partenaires au développement , des o.n.g , des
agences d'aide internationale ou des structures qui pourront nous soutenir à développer notre quartier.

Notre objectif est :

 De développer l'esprit d'entrepreunariat , de solidarité et de paix au sein de notre quartier ;
 D'oeuvrer pour le développement et le bien-etre des habitants de colobane ;
 De réfectionner les salles de classe des écoles de colobane ;
 D'améliorer les conditions de vie des populations et du centre de santé de colobane ;
 De mieux sensibiliser les habitants de colobane sur les méfaits de la droque , du tabac ,du sida , des i.s.t , du

palludisme etc... ;
 de lutter contre la pauvreté , l'insalubrité , l'analphabétisme , la délinquance , l'insécurité et le chomage des

jeunes de colobane ;
 D'oeuvrer dans le domaine de la santé , de l'éducation , de la formation ,de la formation de formateurs , de

l'emploi , de la culture de l'environnement , de la protection de la nature , du civisme et du développement social de
colobane ;  De former les jeunes en téchnique d'élaboration de projet , informatique , secretariat Bureutique ,
Management , Marketing , gestion , coupe-couture , transformation Agro-Alimentaire etc... ;

 Dorganiser des séminaires , colloques conférences et séssions de formation ;

 Enfin , De Mettre en place un cyber espace et un compléxe culturel pour les activités du quartier .

(CONTACT) ASSOCIATION POUR LE BIEN ETRE DE COLOBANE (ASBEC) BP : 12.634 COLOBANE DAKAR
(SENEGAL) PRESIDENT:BABACAR THIAW TEL :00221 77 656.74.04

Post-scriptum :asbec@caramail.com
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