
 
 

L’ASSOCIATION LACOURTOISE La T.I.J.E* EN 

MISSION DE DEPISTAGE DES TROUBLES VISUELS EN 

CASAMANCE (SUD DU SENEGAL) DU 20 FEVRIER AU 02 MARS 2023 

 

Les déficiences visuelles sont un véritable fléau dans le monde notamment en Afrique. Selon l'OMS 6% de la 

population du continent souffrirait de problèmes de vue, allant de la myopie légère à la cécité. Et dans 80% 

des cas, la cécité pourrait être facilement évitée. Le manque d'accès aux soins adaptés pose un lourd impact 

sur la qualité de vie des populations surtout des enfants et des jeunes. Il devient un handicap important dans 

le parcours scolaire. 

Face à ce constat et forte de compétences de nos bénévoles, c'est tout naturellement 

que La T.I.J.E s'engage dans des missions de dépistage avec ses partenaires en 

Casamance. 

Cette mission est organisée par la T.I.J.E en partenariat avec Pharmacie Humanitaire 

Internationale Haute Garonne Ariège Aude. 

 

Comment nous aider ? 

 

=> Par le versement de dons et de subventions. En ce sens vous 

soutenez directement le projet. Les dons financiers et matériels à 

la T.I.J.E ouvrent droit à une déduction fiscale. 

=> Par un partenariat de sponsoring, dans ce cas, votre versement 

sera accompagné par l'association du nom de votre entreprise à 

nos actions. Différentes modalités peuvent être envisagées. 

=> En déposant à la mairie vos lunettes usagées  pour leur donner 

une seconde vie en Casamance. 

 
 

 

*La Tribu Internationale des Jeunes et des Enfants est une association de bénévoles qui œuvre au niveau 

national à l’animation d’un espace de découverte, de partage et donc de renforcement des liens sociaux et au 

niveau international au dépistage infanto-juvénile des troubles visuels et au soutien à la scolarité des enfants 

en Casamance (Sénégal) 
 

Tel : 06 66 86 11 59 / 06 50 54 03 68    - Email : associationlatije@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/La-Tribu-Internationale-des-Jeunes-et-des-Enfants-112698078204010/ 

Site Internet : https://tije.monsite-orange.fr/index.html 
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