
 

Une bande de copains dont la passion était de 
traverser les déserts sahariens s’intéresse aux 
peuples qui les accueillent et constate que les 
besoins de ces populations sont énormes.  

L’émotion saharienne partagée dans l’amitié leur 
impose l’idée de rendre à l’Afrique le bonheur qu’elle 
leur donne et de créer une association humanitaire 
loi 1901.  

L’association Rencontres Africaines voit le jour 
en 1991. Aujourd’hui, son bilan est à la hauteur du 
rêve humaniste qui n’a cessé de se réaliser et de se 
renouveler dans une action sans répit, construite sur 
une expérience reconnue.  

 

 

RENCONTRES AFRICAINES 

 
Association Loi 1901 n° 91/09753 

 
Siège social : 

 7 boulevard Carnot – 06400 CANNES 
 

Correspondance et Bureau : 
WTC - 1300 Route des Crêtes – 06560 Valbonne 

 
Local Matériel : 

399 route des Crêtes – 06560 Valbonne 
 

 

Site Internet : 
www.associationrencontresafricaines.com 

                   

Courriel : 
rencontres.africaines@gmail.com 

 

Réunions mensuelles : 
Salle du Centre Sportif Municipal 

258, avenue de Cannes à Mouans-Sartoux 
Le troisième mardi de chaque mois 

de septembre à Juin 
Accueil à partir de 18h30 

Réunion de 19h00 à 20h00 

 

Partenaires 
 

 
 

 

       
       

                 

    

         

 
 

      

Les Villes qui nous soutiennent : 

Mairie de Mouans-Sartoux 

Mairie de Théoule-sur-Mer 

Mairie de Valbonne 

Mairie de Mougins 

Mairie de Grasse 

Mairie du Cannet 

 

Les équipes médicales :  

Une reconnaissance toute particulière aux praticiens 
et soignants qui s’engagent à nos côtés et qui 

interviennent, en mission ou en accueil chirurgical 
pour améliorer l’état de santé d’enfants et d’adultes. 

 

                            AMANE IMANE 
L’eau c’est la vie 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Pour 
survivre 
et apprendre 
 
Un credo qui exprime 
une volonté d’action 
et d’intervention 

 
 
 

L’association a pour but d’apporter 
directement, toute l’aide possible, aux 

habitants les plus démunis du continent 
africain et plus particulièrement du Sahel. 

 

Pays d’interventions depuis 1991 :  

Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Madagascar, 

Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Tchad, Tunisie, 

Sénégal. 

 

Nos actions : 

  - Accueil chirurgical 

  - Aide aux écoles 

  - Conteneurs (envoi de matériel) 

  - Missions médicales sur site 

  - Parrainages 

  - Puits 

http://www.associationrencontresafricaines.com/
mailto:rencontres.africaines@gmail.com


  - Recheptélisation 

Accueil chirurgical 

Nous accueillons principalement des enfants dont l'état 

de santé nécessite une intervention chirurgicale 

irréalisable dans leur pays d'origine, soit pour des 

raisons techniques, soit pour des raisons financières. 

Plus de 460 accueils 

chirurgicaux ont été 

réalisés : les patients, 

venus de 19 pays 

différents, ont été 

accueillis par plus de 120 

familles et soignés dans 

les établissements hospitaliers de notre région. 

 

Aide aux écoles 

Dans la stratégie de lutte contre la pauvreté et 

l'ignorance, la formation dès l’enfance prend une 

importance toute 

particulière : elle permet 

la liberté et une 

véritable indépendance. 

Nous construisons et 

aidons les 

établissements 

scolaires (entretien des 

bâtiments, cantine, jardin) et apportons des fournitures 

scolaires. 

 

 

Conteneurs (envoi de matériel) 

Nous expédions du 
matériel médical et 
social en Afrique. En 
25 ans, plus de 300 
tonnes de matériels 
ont été expédiées : 
tables d'opération, 
fauteuils de dentiste, 
lits, couveuses etc. 
mais aussi vêtements, 

linge, livres et matériel scolaire. Destinations : 
Burkina-Faso, Niger, Sénégal, Mauritanie et Mali. 

 

Familles d’accueil 

Les familles d’accueil 

hébergent et nourrissent 

les enfants de l’accueil 

chirurgical en leur 

apportant 

l’environnement affectif 

qui leur manque pendant leur séjour chez nous. Elles 

assurent également toutes les visites 

d’accompagnement lors des hospitalisations. 

 

Missions Médicales sur Site 

Nous organisons des 

missions de chirurgiens 

opérant directement dans 

les hôpitaux locaux. Ces 

missions évitent le coût 

d'une évacuation sanitaire 

et permettent un 

perfectionnement des praticiens locaux aux techniques 

les plus modernes. Elles donnent l'occasion d'apporter 

du matériel, des produits pharmaceutiques et des 

consommables de bloc opératoire. A ce jour, notre 

association a mobilisé une centaine de personnes du 

corps médical qui ont réalisé plus de 2600 

opérations. 

Parrainages alimentaires et/ou scolaires 

Avec un système de parrainage collectif, un groupe de 

parrains accompagne un groupe d’enfants issu de nos 

petits opérés dont les familles n’ont pas les moyens de 

suivi des soins et de leur 

scolarisation.        Cela 

concerne plus de 20 

enfants (principalement du 

Mali, Burkina Faso et 

Sénégal) et près de 70 

parrains. Cette formule permet de ne pas abandonner 

un enfant dans son parcours suite à l’arrêt d’un 

parrainage. 

Puits 

En Afrique sahélienne, les 

puits existants sont 

insuffisants ; pendant les 

mois secs, la population 

manque d’eau. 

En 2007 au Niger et 2014 au 

Burkina Faso, 8 puisatiers 

ont été formés suivant la technique AFRICA. La 

sédentarisation des populations autour des villages 

permet la scolarisation des enfants, l’accès aux soins 

de première urgence et la pratique d’activités 

artisanales et maraichères. Ainsi plus de 60 puits, 

dont certains équipés de pompe Volanta, ont déjà 

été réalisés.et les programmes en cours devrait nous 

faire atteindre les 80 sous 3 ans.  

 

Recheptélisation 

Au Niger la sécheresse a entraîné la perte de cheptels. 

Leur reconstitution 

permet aux Touaregs 

de garder leur identité 

d'éleveurs nomades. 

Nous donnons des 

cheptels de départ à 

des familles d'Agadez 

leur permettant ainsi de relancer leur activité 

d'élevage. Avec une quarantaine de chèvres, elles 

disposent de quantités suffisantes de lait pour leur 

alimentation et augmentent leurs revenus par la vente 

d’animaux et de fromages. Ainsi nous avons déjà 

« recheptélisé » plus de 140 familles. 

 

 

Pour soutenir ces actions, devenez adhérent : 

Cotisation annuelle : 20 euros par personne 


