
                                                                                                   Région de Thiès 
Présentation Activités Bureau 
Dénomination : Association des Relais polyvalents 
zone 3 
Adresse physique : Hersent OADC 
Boite postale : 
Téléphone : 76 666 22 88 / 77 634 62 82 
E – mail : khoudiasylla59@yahoo.fr 
Site web : 

Activités principales réalisées : 
-Sensibilisation sur le VIH SIDA, IST, Paludisme, 
tuberculose 
-Santé communautaire (pesage, vaccination, 
nutrition 
-Bonne gouvernance et ses différentes 
composantes 
-Organisation de journées de convergence sur les 
droits humains et la maltraitance des enfants 
Activités principales à réaliser dans les deux 
années à venir : 
Sensibilisation sur le programme tuberculose et 
IST SIDA 
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
avec des PVVIH SIDA 
Renforcer la capacité en matière de gestion 
administrative et financière, les groupes 
vulnérables 
Organiser des séances de causeries et de 
plaidoyer sur les droits humains 
Budget prévisionnel :  9 150 000F 
Partenaires : 
ANCS, CRS, AJD, Pasteef, ADEMAS  
CEDEPS Thiès, District sanitaire et collectivité 
locale 
 

Identification des membres du bureau : 
Prénom                          Nom                       Poste 
Fada                               Diop                       Présdent 
Khoudia                         Sylla                      Trésorière 
Aminata                        Fall                          Secrétaire 
 
Documents disponibles 
RAPPORTS TECHNIQUES 
RAPPORTS FINANCIERS 
AUTRES DOCUMENTS 

Dénomination : Association des Mandings et 
usagers de la langue mandingue (ASMUL) 
Adresse physique : CDEPS Thiès 
Boite postale : 
Téléphone : 77 357 06 66 / 76 389 93 02 

Activités principales réalisées : 
Set Sétal 
Champs  collectifs 
Sensibilisation, visites prénatales 
Sensibilisation sur l’épargne et le crédit 

Identification des membres du bureau : 
Prénom                                  Nom                      Poste 
Lamine                                   Seydi                     Président 
Adama                                    Diouf                    
Secrétaire 

mailto:khoudiasylla59@yahoo.fr


E – mail : 
Site web : 

Activités principales à réaliser dans les deux 
années à venir : 
Culture de champs collectifs 
Set setal, lutte contre les maladies 
Organisation de réunions culturelles  
Hyiène 
Budget prévisionnel : 870 000F 
Partenaires : 
Cauries 
CDEPS 
 

Saly                         Sarr               Trésorière 
 
Documents disponibles : 
Rapports techniques : 
Rapports financiers : 
Autres  publications : 
 
 

Dénomination : Jeunesse Unie pour un monde de 
partenariat (JUMP) 
Adresse physique : Quartier Fogun Tivaouane 
BP : 24 
Téléphone : 77 634 41 49/ 77 924 00 71 
E – mail : juptw@yahoo.fr 
Site web : www.membres.lycos.fr 
 

Activités principales réalisées: 
Ouverture de deux écoles du préscolaires 
Exécution de projet de lutte contre le sida 
Exécution de projet de la campagne d’éducation 
civique et électorale présidentielle et législative 
Renforcement de capacités dans les domaines 
(santé, éducation) 
Activités principales à réaliser dans les deux 
années à venir : 
Campagne d’éducation civique et électorale avec 
les élections locales 
Exécution du projet Fond mondial 
Ouverture de ker xalèyi 
Renforcement de capacités 
Budget prévisionnel : 8 450 000F 
Partenaires : 
Conseil départemental de la jeunesse 
ANCS, Fonds Mondial, USAID, IFES, CNLS , PNLP 

Identification des membres du bureau : 
Prénom                       Nom                  Poste 
Babacar                      Ba                       Président 
Alioune                       Ndiaye               S. Général 
Fatou                         Faye                     Trésorière 
 
Documents disponibles : 
Rapports techniques : oui 
Rapports financiers : oui 
Autres publications : 

Dénomination : Association Culturelle et 
Artistique (ACAT) 
Adresse physique : CDEPS / Tivaouane 
Boite postale : 24 

Activités principales réalisées : 
Tournées de sensibilisation dans les écoles 
Investissement humains 
Atelier de formation sur les techniques de théatre 

 
Identification des membres du bureau : 
Prénom                       Nom                  Poste 
 

mailto:juptw@yahoo.fr
http://www.membres.lycos.fr/


Téléphone : 77 564 33 00 
E – mail : 
Site web : 

avec les autres troupes de la commune 
 Nuit culturelle de sensibilisation en partenariat 
avec les autres troupes sur les violences 
électorales 
Activités principales à réaliser dans les deux 
années à venir : 
Tournée de sensibilisation dans les écoles sur le 
sida 
Mobilisation Sociale à Tivaouane sur la 
sensibilisation sur les violences pendant les 
navétanes 
Atelier de formation, metteur en scène avec les 
troupes théâtrales de Tivaouane 
Budget prévisionnel : 440 000 
Partenaires : 
CDEPS / Tivaouane 
Maison de justice 
ONG Jamra 

Saliou               Niang                    Présient 
Elhadj M          Diop                      Vice président 
Cheif     Tahib Guèye                    Sécretire Général 
Coumba           Mbow                   Trésorier 
 
 
Documents    Disponibles : 
 
Rapport technique 
Rapport financier 
Autres publications 

Dénomination : Association d’Appui pour le 
Développement Communautaire 
Adresse physique : Quartier Ndiandakhoum 
(Tivaouane) 
Boite postale : 
Téléphone : 77 521 07 29/ 77  542 69 16 
E – mail : gueyomar73@gmail.com 
Site web : 
 

Activités principales réalisées : 
Assainissement (poste de santé Médine) 
Mobilisation sociale de lutte contre le paludisme 
Conférences sur les thèmes d’actualité socio 
économique 
Causeries, sensibilisation des jeunes sur la 
transmission du VIH SIDA et  les MST 
Activités principales à réaliser dans les deux 
années à venir : 
Projet aviculture et embouche bovine 
Recensement et inscription des enfants à l’état 
civil 
Prestations de services, initiation des jeunes aux 
NTIC 
Budget prévisionnel : 400 000F 

 Identification des membres du bureau : 
 Prénom            Nom                      Poste 
Abdoulaye        Dièye                    Président 
Omar                 Guèye                   Sécretaire  Général 
Awa                   Ndiaye                  Trésorière 
 
 
Documents  Disponibles : 
Rapports techniques 
Rapports financiers 
Autres publicatins 

mailto:gueyomar73@gmail.com


Partenaires : 
Municipalité de la commune de Tivaouane 
Maison de la justice 
Service développement communautaire et action 
sociale 

Dénomination : Association des Jeunes Unis pour 
le Développement 
Adresse physique CDEPS de Tivaouane 
Boite postale : 
Téléphone : 77 576 67 16 
E – mail : aissaladia 2012@yahoo.fr 
Site web : 
 
 
 

 
Activités principales réalisées : 
Set Sétal dans les quartiers de la commune 
Causeries sur la transmission du VIH SIDA et MST 
Conférence sur le paludisme 
Activités principales à réaliser dans les deux 
années à venir : 
Projet de lutte contre la transmission du VIH SIDA 
Projet de mobilisation sociale et de sensibilisation 
sur le paludisme 
Projet d’aviculture et d’embouche bovine 
Formation des relais sur la sensibilisation du sida 
Budget prévisionnel : 
Set sétal : 150 000F 
Causeries : 250 000F 
Conférence : 250 000F 
Partenaires : 
Mairie de Tivaouane 
CDJ (Conseil Départemental de la Jeunesse) 
CDEPS de Tivaouane 
 

  
Identification des membres du Bureau : 
 
Prénom                 Nom                   Poste 
Aissata                   Dia                     Présidente 
Nafissatou            Mbaye               Secrétaire Général 
Ndèye Fatou Diaw  Guèye            Trésorière 
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