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CAMPEMENT NANAAY
1. Historique et description du projet
En 2017, l’ADED a rencontré Victorine Ndiaye une Sénégalaise impliquée dans le projet de
développement du campement Nanaay.
Ce campement se situe au bord de l’océan dans le Sine-Saloum dans le village de Palmarin au
Sénégal.
À la vue des problèmes d’alimentation en eau dans le campement, l’ADED a proposé son aide
avec son robinet The Drop et sa pompe à pédale.

2. Objectif du projet
Nous avons mis en place trois objectifs principaux à savoir :
1) Un soutien avec nos robinets THE DROP, afin de permettre aux visiteurs et aux hôtes de
pouvoir se laver les mains.
2) Apporter de l’eau et distribution d’eau dans chaque bungalow.
3) Représentation de l’ADED dans la région.

3. Démarrage du projet
ADED a visité le campement en novembre 2017 et a rencontré Victorine Ndiaye. Suite à cette
rencontre nous avons décidé de collaborer avec elle, afin de redémarrer le bon fonctionnement
du campement.
Nous avons pu évaluer l’importance et l’impact de son travail dans la région de Palmarin.
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4. Budget
THE DROP

TOTAL

180.- fr, pour l’achat des robinets
90.- fr, pour l’installation des robinets sur le réseau
30.- fr, pour l’achat des bidons sur place
200.-fr, pour l’achat de tuyaux,raccords et autre pièces
500.- fr

TOTAL DU PROJET : 500. –fr

5. Suivi du projet
Le suivi se fera à travers des voyages que l’ADED organise régulièrement au Sénégal, ainsi que
par un échange constant de mails ou autres avec Victorine Ndiaye.

6. Partenaire du projet
1) L’ADED
2) Le campement Nanaay
3) Des donateurs privés

7.Soutien financier
Vous pouvez faire un don via notre ccp n ° 12-153629-1 ou sur notre site www.aded-suisse.org
Nous vous rappelons que tous les dons sont déductible d’impôt.
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