Communiqué de Presse
Une Soirée Caritative au profit de l’association
Sènan L’avenir de nos enfants

Le Vendredi 15 Février 2019
Toute l’équipe Sènan se mobilise pour organiser à Bussy Saint Georges (en Seine et Marne) une soirée caritative au profit des
actions et projets de l’association.

Sènan l’avenir de nos enfants, Association loi de 1901, d’intérêt général et de solidarité internationale a pour missions d’aider au
développement par des actions et projets dans l’éducation, l’accompagnement et l’orientation scolaire, l’orientation, la formation et
l’insertion professionnelles des filles, filles mères, et jeunes de familles démunies afin de permettre aux personnes aidées de créer de la
valeur et d’acquérir une autonomie durable.
Sensibilisation, Renforcement des Capacités et Valorisation de l’image des filles et filles-mères en France et en Afrique.
Au Cœur du Projet Sènan
Une éducation inclusive de qualité avec un dispositif d’orientation scolaire et Professionnelle
L’autonomisation des filles et filles-mères par la formation et l’insertion professionnelle
Le renforcement des capacités et la valorisation de l’image des filles, filles-mères
Nos Valeurs
Solidarité, Transversalité, Partage, Entraide
Nos Bénéficiaires
Filles-mères déscolarisées en France (Ile de France)
Filles et Filles-mères scolarisées et déscolarisées en Afrique (Bénin)
Zones géographiques d’intervention
France (Ile de France)
Afrique de l’ouest : Bénin (Puis autres Pays...)
Objectifs de la soirée Caritative
Présenter l’association Sènan L’avenir de nos enfants, ses domaines d’intervention, actions et projets
Conférence – Débat
Jeune Fille-mère Confiance en Soi
Jeune Fille-mère Insertion Professionnelle, Enjeux et Avenir
Faire un Appel à Don pour financer nos actions et projets en cours
Trouver des partenaires et des mécènes qui accompagnent nos projets en France et en Afrique
Nos Actions et Projets déjà réalisés et en cours sont à découvrir
Sur notre Blog : http://www.senan.eu/blog/
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