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Les Amis de Gandiol
Une présence marquée sur place !

Financement de
jeux d’extérieurs

Inauguration de la deuxième classe
SVT du lycée de Nianing !
La présence de membres de l’association a été l’occasion de
l’inauguration festive des lieux, et de dons de matériels
scolaires et pédagogiques.
En avril 2022, l’ensemble du corps enseignant et de l’administration du
collège de Nianing a remercié tous les donateurs pour les aménagements
récents de deux salles de classe, sans compter il y a peu de latrines……
Merci !
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Grâce à des
étudiants en GEA de
l’Université d’Angers

Aide à la réalisation
de la toiture de la
bibliothèque du
primaire de Gandiol
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CHANTIER ECOLOGIQUE : NETTOYER ET
ORNEMENTER LES ABORDS DU COLLEGE !

L’idée s’est muée en volonté : nettoyer les abords bien
encombrés de plastiques, cartons, saletés diverses du
collège, couper les épineux et herbes folles et organiser
un espace de promenade et de détente au milieu d’une
nature maitrisée….. on attaque !

DONS DANS LES ECOLES, DE LA
MATERNELLE AU LYCEE

Les valises pleines des membres de l’association
en avril ont été l’occasion de dons multiples dans
les écoles, avec notamment des matériels offerts
par la librairie HISLER de Metz.

TROIS ORTHOPHONISTES A LA
POUPONNIERE

N’oublions pas que le Sénégal, c’est aussi un
décor paradisiaque !
Alors n’hésitez pas à le découvrir :-)

Candice, Eloïse et Audrey, trois orthophonistes, ont
apporté leur soutien et leur attention aux bébés
orphelins de la pouponnière de Nianing, sans compter
un don destiné à faciliter le quotidien.

CETTE ENFANT ADORABLE A BESOIN DE VOUS POUR
ACCEDER A L’EDUCATION, APPRENDRE DANS DE
BONNES CONDITIONS
N’hésitez pas à renvoyer vos dons aux Amis de Gandiol, 6 Rue du Chateau,
57640 SAINTE BARBE.

Renouvelez votre don : 20 euros, 50 euros, 100 euros… ou plus.
Un reçu scal vous sera envoyé avec 66 % de déduction scale.
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