
 

 

 

    

Solidarité et PartageSolidarité et PartageSolidarité et PartageSolidarité et Partage    
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Association Rivages N’Diawane  ACTUME 

Souleymane NIANG – 06 59 10 26 61  Oumar KANE - 06 68 71 02 72     

AAAAssociation RRRRivages NNNN’DDDDiawane de TTTTékane et  
ACTUME (AAAAssociation CCCContre la TTTTuberculose et les MMMMaladies EEEEndémiques) organisent 

un dun dun dun dîner îner îner îner de solidaritéde solidaritéde solidaritéde solidarité    sur le thème «sur le thème «sur le thème «sur le thème «    Le souffle, c’est la vieLe souffle, c’est la vieLe souffle, c’est la vieLe souffle, c’est la vie    »»»»**** 

 

 

Samedi 13 décembre 2014 
Centre Evénementiel de Courbevoie 

 

7 boulevard Aristide Briand - 92400 Courbevoie 

Participation : 15€ (adulte) ; 5€ (enfant) 

Programme 

 

19h  - 20h 

Caravane de santé en Mauritanie (avril 2014) : « santé pour tous » 

- Projection d’un film : nos bénévoles témoignent  
- Lancement de la campagne solidaire en Mauritanie (2015) 
 

 

 
 

20h  - 21 30h 
 

Plat : Achéké – Dessert : salade de fruits + Boissons exotiques (1ere boisson gratuite) 
 

Participation : 15€ (adulte) ; 5€ (enfant : gratuit à partir du 3ème) 

 

  
                                     

                           21h30 - 00h 
 

=� Les fonds collectés permettront de financer nos projets Mauritanie et en France : 
caravane de santé en 2015,  Centre de santé de Tékane, Campagnes de sensibilisation. 

 

 

=���� Accès : 7 boulevard Aristide Briand 92400 Courbevoie  
Métro ligne 1 ou RER A  � Défense + Bus 275 (Stade de Courbevoie) 
SNCF Gare Saint-Lazare � Courbevoie 

Bus 163 et 164 (départ Porte Champerret) � (Paix Verdun) 

Merci de confirmer avant le 11 décembre ! 

Mail : actume.contact@actume.org 

**** Avec la participation du Comite Départemental Contre les Maladies Respiratoires des Hauts-de-

Seine. Un médecin sera à votre disposition pour faire le bilan de votre souffle. Un 
espace dédié au souffle sera mis en place pour les enfants : jeux et concours... 

 
 

Avec le soutien de la 
 Mairie de Courbevoie  


