
 
11, Rue de la Casse 

49300 CHOLET 
permanence chaque 
lundi de 14h à 17h. 

 

 

 

Association EsSaiMe, 

 colis pour l’Afrique 

 
Essaime.cholet@gmail.com 
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Bénévoles et investies 



                    Notre action 

400 à 500 colis par an sont envoyés dans 
différents pays d’Afrique                                                      

Nous collectons des vêtements légers, des fournitures 

scolaires, du matériel de couture, du linge de maison, des 

produits d’hygiène et paramédicaux, le tout en bon état. 

Après avoir trié, rangé les dons, nous fabriquons des colis 

de 3 à 10 kg, suivant les destinataires. 



Congo 

 

Bénin 

Gabon 

Cameroun 

Burkina-Faso Guinée 

Cote d’ivoire 

Madagascar 

Niger 

Sénégal 
Ile Maurice 

Mali 

Tchad Centrafrique 

Togo 

    Pays destinataires 



Chaque semaine, nous envoyons les colis dans des 

communautés de missionnaires qui ont en charge des 

écoles, des dispensaires, des orphelinats, des foyers de 

formation pour jeunes… 

                                 



les écoles 
 

           

   
 
 
 
 



Les crayons, les 

feutres, les gommes, la 

colle, les cahiers… sont 

toujours très demandés 

et appréciés dans les 

écoles. 



Les dispensaires et les maternités 



Les bandes et les gants 

médicaux, les pansements, 

les compresses, les 

savons, dentifrices et tous 

produits d’hygiène sont 

régulièrement  envoyés et 

apportent une aide 

précieuse dans les centres 

de soins. 



Des petits jeux, de la layette tricotée par 

des Mamies bénévoles et d’autres petits 

vêtements pour bébés sont aussi 

envoyés dans les maternités 



Les orphelinats 



Couvertures, draps, 

linge de toilette, 

vêtements, balles et 

autres jeux font la 

joie des enfants. 



Les foyers de formation 



Tissus, aiguilles, fils, boutons, pelotes 

de laine….. 

Tout le matériel de couture et de tricot 

permet un bon apprentissage. 



Notre fonctionnement 
Les nombreux échanges avec nos 

destinataires ( courriers, mails, visites…) 

nous permettent d’une part d’évaluer 

leurs besoins et d’autre part de nous 

assurer qu’ils reçoivent bien nos colis.  



Quelques 

témoignages… 



 

10€ de timbres nous sont 

nécessaires pour l’envoi de 

chaque colis 



     Le financement 
L’achat des timbres est financé par des parrainages tout au 

long de l’année, et des actions que nous menons 

régulièrement. 



 

 

 

 

 



 A tous, 

un grand 

Merci 

pour  

votre 

soutien! 


