
 

info@casaforlife.org                                      www.casaforlife.org                               BE45 0018 3130 1089 
RPM: 688 583 402 Namur                            Siège social: rue saint Blaise 10 à 5030 Gembloux, Belgique      
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS PROVISOIRE ANNÉE 2021 

 

 

I. PROJETS EN COURS 
 

1. Poste de santé de Kandé : construction d’une maternité : 
La construction de la maternité, commencée en décembre 2020, lors de la mission de deux 

membres du CA est terminée fin avril 2021 (il reste la mise en service de la fosse septique). 

Une partie du bâtiment est déjà utilisée par la sage-femme. Les sanitaires de l’ancienne 

partie sont rénovés. 

 
 

ACTIVITE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Kandé: constuction maternité 

du poste de santé      

Kandé: rénovation du poste 

de santé      
Diouloulou: chantier 

constuction morgue 

GIE Jabott: suvi de la 

formation en savonnerie 
Hôpital psychiatrique 

Ziginchor: consultations 

Mission membres du CA

"Mangier Eloi": participation 

aux  ateliers      
Poste santé Néma: pompe 

solaire pour le jardin 
Poste santé Néma: installation 

soaire de secours

Hopital psychiatrique de 

Ziguinchor: groupe élecrogène 
Apport de matériel médical 

aux postes de santé
Analyse sur place des 

demandes locales
Kandé: équipement de la 

maternité
Belaye: achèvement de la 

maternité de Diounoune

CALENDRIER ACTIVITÉS 2021

PROJETS DEUXIEME MOITIÉ DE L'ANNÉE (en fonction de l'épidémie de Covid)
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2. Centre de santé de Diouloulou : construction d’une morgue :  
Les travaux de maçonnerie se sont achevé fin 2020. 

La charpente et la toiture ont été placées en janvier 2021, la pose des canalisations 

d’électricité et de plomberie en février et le cimentage des murs en mars. 

Ce chantier participatif avec les corps de métier de la ville se poursuivra dans les mois que 

suivent. 

 

 
 

1. Association Jabott (savonnerie où travaillent des personnes porteuses d’un handicap 
physique) :  

Les femmes poursuivent leur formation à la fabrication du savon et à la gestion, grâce à 

l’ONG sénégalaise Kassoumaye Casamance ; plusieurs cycles de fabrication ont eu déjà eu 

lieu. Le soutien à ce projet se poursuivra en 2021 

 

2. Hôpital psychiatrique de Ziguinchor :  
Poursuite de l’aide au psychiatre de l’hôpital : consultations psychiatriques et suivi des 

patients hospitalisés, supervision des stagiaires en médecine. 

 

II. PROJETS PROGRAMMÉS EN DEUXIEME PARTIE D’ANNÉE 
 

1. Rénovation du poste de santé de Kandé à Ziguinchor :  
Casa for Live projette de rénover la partie la plus vétuste du poste de santé, probablement 

en partenariat avec la ville d’Évreux (France). 

 

2. Association pour enfants handicapés « le Manguier d’Éloi » :  
Participation aux ateliers organisés pour les enfants dans les locaux de l’association, en 

fonction de la possibilité d’organisation d’un voyage solidaire. 
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3. Poste de santé de Néma : pompe solaire pour le jardin maraîcher : 
L’ONG Développement in Gardening (DIG) qui supervise le jardin a demandé à Casa for Life 

un soutien pour l’achat d’un système de pompe solaire. Une demande de financement à une 

fondation belge est en cours. 

 

4. Poste de santé de Néma : installation d’un système d’éclairage de secours : 
Afin de résoudre les problèmes de coupures et du cout élevé de l’électricité, le Comité de 

Développement Sanitaire souhaite installer des panneaux solaires et une batterie de secours 

pour la maternité et le poste de santé. 

 

5. Hôpital psychiatrique de Ziguinchor : 
Installation d’un groupe électrogène de secours. 

Construction d’une pharmacie et d’un local sécurisé pour le matériel. 

 

6. Matériel médical et layette : 
Poursuite de l’apport de matériel médical pour les différents postes de santé et de layette 

pour les maternités. 

7. Analyse des besoins et demandes des partenaires : 
Prévue lors du prochain séjour du CA, probablement en novembre ou décembre 2021.  

8. Poste de santé de Kandé : équipement de la maternité : 
Financement de lits, tables d’examen et matériel de soins pour la nouvelle maternité. 

 

9. Belaye : achèvement de la maternité du village de Diounoune : 
 Le gros œuvre a été financé par les villageois qui ont organisé des journées culturelles les 

années précédentes (activités rendues impossibles actuellement à cause de la Covid 19). 

 

 

III. DIVERS 
• Recherche de donateurs privés, de soutien de services club ou de fondations. 

• Organisation d’événements en 2021 en fonction des mesures de restrictions dues à la Covid 
19. 
 

 

 


