
Créée en 2002, l’association Saint Laurent Fra-
ternité Afrique a vocation d’apporter un soutien  
financier et matériel à des projets de scolarité 
et de santé en Afrique, dans les pays (Sénégal et 
Togo aujourd’hui) où elle est en relation avec des 
personnes de confiance.

Nos actions
Répondre à des besoins identifiés localement et pour 
lesquels des actions concrètes sont mises en place.

Participer au développement intégré d’un vil-
lage en vue d’améliorer la santé et l’éducation : 
eau potable, vaccinations, hygiène, nutrition, mé-
dicaments, scolarité.

Promouvoir la formation des professionnels de 
santé des dispensaires et postes de santé.

Apporter un soutien ponctuel, pour une prise en 
charge médicale, matérielle ou une formation.

Adhérent : CAPTOGO : www.captogo.org
Pharmacie Humanitaire Internationale : www.phi.asso.fr.

Vous pouvez nous aider de différentes manières :
Il peut s’agir d’une aide financière (don, adhésion), 
d’un appui dans la mise en œuvre de nos actions 
(vente : d’artisanat africain, de crêpes, de chocolat...) 
ou, plus occasionnellement, la collecte de matériel.

Pour nous contacter : 
slfafraternite@hotmail.com

320 avenue Général Patton 
CS 10610 - RenneS Cedex 7

06 29 20 58 77

associationSLFA35

L’association Saint Laurent Fraternité Afrique 
tient à vous témoigner sa reconnaissance et à vous 
remercier de votre engagement.

Comment nous aider ? 

Saint Laurent
Fraternité 

Afrique
Association loi 1901

Ensemble 
dans un esprit 

de partage et de 
solidarité

Même une petite 
aiguille peut 

coudre un grand 
boubou

Proverbe sénégalais

Sénégal

Togo



Le Centre l’Abri, 
à Dakar, accueille 
des enfants han-
dicapés physiques 
de 4 à 14 ans 
pour une prise en 
charge médico-
chirurgicale.

Consultations et suivi 
médical des popula-
tions dans les dispen-
saires de Dakar et  
Djilas au Sénégal 
et de Kountoum au 
Togo.

Formation des soi-
gnants de l’A.N.P S.C.S. 
(Association Nationale 
des Postes de Santé Ca-
tholiques du Sénégal) de 
Dakar pour renforcer 
leurs connaissances et 
compétences dans les 78 
postes de santé répartis 
sur tout le Sénégal.

L’école de cuisine 
et de restaura-
tion appliquée, à  
Dakar, constate 
une augmentation 
des effectifs ces 
deux dernières 
années. Cela est 
dû au travail du 

réseau qui s’opére à partir des anciens élèves. Par 
leur insertion réussie dans la restauration, et l’amé-
lioration de leur niveau de vie, ils exhortent leur en-
tourage à se former.

P a r r a i -
nage des 
e n f a n t s 
des écoles  
de Djilas 
pour une 
scolarité 
primaire 
complète.

Une scolarité complète de 6 années coûte 180€. Il 
est possible de s’engager sur une année soit 30€. 
L’association s’engage à trouver les donateurs qui 
prendront le relais afin que l’élève puisse suivre un 
cycle complet financé.

Aide à la prise  
en charge médicale

La maternité de Djilas 
suit des femmes en pré 
et post natal, lors de 
l’accouchement, et les 
nouveaux-nés.

Noël  
des enfants

Aide à la scolarité

Aide à la formation

Des équipements 
médicaux ont été 
acheminés vers les 
dispensaires dont 
une ambulance  
pour la mater-
nité de brousse de  
Djilas (Sénégal) et 
une moto pour se 
rendre dans les 9 
villages les plus re-
culés de la zone de 
santé de Kountoum 
(Togo).

Santé Service Développement (ex 
Sida Service) à Dakar, se mobilise 
pour améliorer la qualité de la 
prise en charge médicale, nutri-
tionnelle et scolaire des orphelins 
et enfants vulnérables.


