Les actions prévues en 2014

Nos partenaires

EAU (Suite projet WWC)
Forage de puits protégés,
adduction et évacuation dans
chaque école de Malchin.
ÉDUCATION HYGIÈNE ET SANTÉ
Promotion des règles d’hygiène auprès des enseignants
et de l’Éco-club. Coréalisé avec ACF.
RÉNOVATION ÉCOLE MATERNELLE
Bâtiment, salles de classe et locaux techniques.

WORLD
WATER
COUNCIL
IFC Initiative « Acces to water for all »

Donateur privé : J. Kaltenbach
Fondation pour l’Enfance
présidée par Mme Selenge KH.
1ère Dame de Mongolie

SOUTIEN AUX FAMILLES
Mise en place d’un système de
parrainage pour les enfants des
familles les plus en difficultés et
qui dépendent de l’internat.

Soutenez les projets
d’un village isolé de Mongolie
Narantset seg DASH
Président e de la Fondation
Sentier d’Action

SOINS DE SANTÉ
Mission de 2 dentistes et 2 généralistes français.
Nous contacter
ACCUEIL DES BÉNÉVOLES HUMANITAIRES
Création de deux yourtes d’accueil pilotes – chauffage
alternatif, toilettes sèches – pour les volontaires.

sent ierdact ion@gmail.com
France : + (33) 6 08 93 01 69
Mongolie : + (976) 99 18 53 02
P.O.Box 209, Ulaanbaat ar 48, Mongolie

La Fondation adapte systématiquement
ses projets aux propositions visant à améliorer
les conditions de vie et d’éducation des enfants.

Fondation Sentier d’Action
Сайн Үйлсийн Жим Сан
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Objectifs de la Fondation

ALIMENTATION

Projets réalisés

Sentier d’Action a été créée par Naraa DASH suite à
l’appel à l’aide du gouverneur de Malchin Soum
confronté au terrible dzud de l’hiver 2010 – dévastateur pour le bétail et les éleveurs.

AIDE AUX ÉLEVEURS
FACE AU DZUD

1.Création d’un Éco-club au collège,
2. Construction d’une
serre solaire passive pour
les cantines scolaires,

26 tonnes de fourrage
livrées à 652 familles en
détresse.
APPRENTISSAGE
Équipement de la
salle de jeux de l’école maternelle.

3. Mise en culture d’un jardin
maraîcher de 2 hectares,
4. Expertise « HygièneSanté » par les consultants
d’Histoires Recyclables ouvrant
sur des projets parascolaires.

SANTÉ
Son action se déploie avec et autour de ce village de la
province d’Uvs à 1300 km de la capitale où elle peut
compter sur un réseau d’acteurs et de bénévoles.
Ses efforts se concentrent sur des projets pérennes.
Articulés de manière cohérente et rigoureusement
sélectionnés, ils fournissent une assistance aux villageois dans l’éducation, la santé et l’agriculture vivrière.
Son but est d’améliorer les conditions de vie générales
et de freiner l’exode rural.
Sentier d’Action veut faire de Malchin Soum
un village-pilote pour la province et le pays.
La Fondation est devenue une référence
en Mongolie pour ses projets réalistes
et tangibles menés avec probité.

Consultations et prévention auprès
des collégiens par une gynécologue et
une médecin urgentiste d’OulanBator.

Projets en cours
HYGIÈNE, ASSAINISSEMENT
Construction de toilettes écologiques à l’école maternelle et au collège, inchangées depuis 37 ans.

ENSEIGNEMENT

Cofinancement
par le World Water Council, IFC
Initiative « Access
to Water for All »,

1. Stage de mise à
niveau des professeurs d’anglais,
2. Évaluation de la
qualité de l’enseignement,
3. Rénovation et
équipement de
la classe d’anglais du collège.
Cofinancement
par la GIZ allemande et Sentier
d’Action.

l’Agence de coopération allemande GIZ, la Fondation Sentier d’Action et
avec l’appui technique
d’Action contre la Faim.

