
 

 

ASSOCIATION MAR-LODJ 
 

 

Nous sommes une association humanitaire qui apporte son soutien aux habitants de l’île de MAR-

LODJ regroupant 4 villages dans le delta du SINE SALOUM au Sénégal.  Depuis 2002 l’association  

organise des parrainages scolaires pour les enfants des familles les plus démunies. 

 

L’association intervient dans différents domaines tels que  

- La scolarité et le soutien scolaire ;  

- La construction de classes et  la rénovation de structures : toit, sol, peinture ; 

- l’aide à l’apprentissage et l’accès à la formation professionnelle ; 

-  la santé : construction et équipement de la maternité, acheminement de médicaments et de 

matériels médicaux ;  

- Le développement social avec la participation de nos représentants locaux aux instances de la 

région ; 

- L’aide à la population avec environ 3 tonnes de riz distribuées chaque année. 

 

Déjà 15 ans que nous développons le parrainage scolaire. Nous avons une forte expérience dans ce 

domaine avec plus de 200 enfants parrainés de la maternelle à l’université  qui en septembre 

reprendront, grâce à leur parrain, le chemin de l’école pour se construire un avenir meilleur.  

 

Deux fois par an, des adhérents volontaires bénévoles se rendent sur place, pour distribuer les 

allocations scolaires, suivre la réalisation et l’évolution des activités et maintenir le lien avec la 

population. 

 

Parrainer un enfant c’est une aventure humaine, généreuse et culturelle. Une contribution 

annuelle de 25€ pour l’adhésion à l’association et ensuite 40€ pour un parrainage en primaire, 60€ 

pour le collège et 80€ pour le lycée et au delà plusieurs parrains peuvent se regrouper pour aider 

une même personne. Les parrainages d’enfants et les dons humanitaires ouvrent droit à une 

déduction fiscale. 

 

En adhérant à notre association vous apportez votre contribution à nos actions. Bienvenue à tous 

ceux qui voudront nous rejoindre. 

 

Jacques CARRIERE, Président association MAR-LODJ 
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