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Mot du Président 

Depuis sa création en avril deux milles dix (2010) 

‘’les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action 

Humanitaire’’ VOSACH, organisme de référence 

en matière de solidarité, ne cesse de progresser 

vers le développement de sa structure et la 

matérialisation de sa mission. Cette évolution 

positive de VOSACH est rendue possible grâce au 

concours des membres de son Conseil 

d’Administration, de la Direction de l’organisme et 

des nombreux bénévoles qui nous prêtent main-

forte dans toutes nos activités communautaires et Internationales. 

De nombreuses réalisations ont été faites depuis sa création, et Vosach continu d’être 

actif et dynamique auprès de sa clientèle, aussi bien locale qu’internationale. Et comme il 

sera mentionné dans le présent rapport d’activités, ‘’Les Volontaires de la sensibilisation et 

de l’action Humanitaire’’ ont posé beaucoup d’actions durant l’année deux mille vingt 

(2020); une année que l’on pourrait qualifiée ‘’d’année de grandes réalisations.’’ 

Jusqu’ici, en effet, dans le fonctionnement de ses activités, l’an 2020 est vu comme 

l’année phare de VOSACH, tant au niveau de l’envergure de son déploiement, de sa 

capacité à faire face à des situations difficiles, complexes et urgentes, qu’au niveau de sa 

capacité organisationnelle. De grands enseignements ont été tirés des diverses 

expériences et défis auxquels notre organisation a été confronté dans la réalisation de son 

plus grand projet depuis sa création. 

Si l’organisme, désormais de référence en matière de solidarité, parvient à faire de 

grandes réalisations, c’est dû, d’autres part, aux judicieux accords de partenariat que 

VOSACH a établi avec d’autres organismes du milieu telle que la fédération des 

communautés culturelles de l’Estrie(FCCE), mais aussi beaucoup d’autres partenaires 

financiers de VOSACH, tels que la CROIX ROUGE (CRC ) Canadienne, qui a été notre 

plus grand soutien financier en 2020, le Fond d’Investissement Citoyen de la Député 

provinciale de Sherbrooke Mme Christine Labrie, Caritas Estrie et l’entreprise ‘’Wagadou 

Maritime’’ entre autres.  

Malgré son ascension continuelle, l’organisme humanitaire ‘’les Volontaires de la 

sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ a encore beaucoup de chemin à parcourir pour 

parvenir à la réalisation sa vision d’un monde de paix, de justice et de respect de la 

dignité. Ainsi, le défi du Conseil d’administration et de la Direction est :  

1- D’arriver à Ce qu’il ait plus d’implication des membres dans les activités de 
l’organisme,  
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2- Que les quatre comités de l’organisme (organisation, projet, communication et 
finance), soient les leviers de développement de VOSACH.  

3- Que les bénévoles soient plus actifs dans la recherche, l’élaboration et  le dépôt de 
de demande de financement de projets.  
 

4- Que l’organisme ait au moins un(e) secrétaire pour assurer la permanence et pour 
exécuter les tâches administratives et comptables. 

 

I. Présentation de VOSACH 

I.1. MISSION DE VOSACH   

‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ Vosach, comme son 

nom l’indique, est un organisme humanitaire de Solidarité Internationale, mis sur pied au 

Québec il y a plus de dix (10) ans.  Sa mission est de ‘’Soulager la souffrance, dû à la 

pauvreté et à l’ignorance, des plus démunis de la société en leur apportant ‘’Aide et 

Assistance’’ 

 

I.2. VALEURS DE VOSAH 

‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ fondent leur mission de 

bienfaisance sur des valeurs de Paix, de Solidarité, de Respect, de Compassion et de 

Transparence.  

 

I.3. LES OBJECTIFS PRINCIPAUX   

• Apporter Aide et Assistance aux personnes les plus vulnérables et démunies de la 

société. 

• Œuvrer à la création des conditions d’une égalité de chance pour tous les enfants. 

•Œuvrer à l’amélioration de l’environnement et de la bonne gouvernance. 

 

1.4. LE BUREAU EXECUTIF 

À la direction de ‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ se 

trouve un bureau exécutif composé de quatre (4) membres : - Le Coordonnateur, - le Vice 

coordonnateur, le secrétaire et le trésorier. ( Organigramme si possible ) 

Le bureau exécutif est élu par le Conseil d’Administration pour une durée de deux (2) ans 

renouvelables. 
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1.5. LES MEMBRES 

‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action Humanitaire‘’ VOSACH compte une 

seule catégorie de membre, et cette qualité s’acquiert par l’adhésion aux présents statuts 

et par l’achat de la carte de membre renouvelable une fois par année. 

 

1.6. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

VOSACH a un conseil d’Administration de neuf ( 9 ) membres : ( Organigramme si 

possible) 

 

1- Président           :  NDiaga Ba  

2- Vice-président : Ndeye Aminata Wade 

3- Secrétaire          : Cheikh Oumar Dieng  

4- Trésorier            :  NDeye Aminata Wade (provisoire) 

5- Administratrice : Gaitane Gagné 

6- Administrateur : Assane NDieguène 

7- Administrateur : Assane Ba 

8- Administrateur : Mahawa Diouf 

9- Administrateur : Ababacar Sadikh Thiaw 
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1.7. LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Les réunions du Conseil d’Administration de VOSACH se tiennent régulièrement tous les 

mois, ou lorsque la situation l’exige. Cette année, en raison de la PANDÉMIE COVID 19, 

le Conseil s’est réuni huit (8 ) fois. 

 

II. Rapport d’Activités 2019-2020 

Depuis sa création avril 2010, puis sa reconstitution en octobre 2015, ‘’Les Volontaires de 

la sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ VOSACH ne cesse de progresser, d’année 

en année, vers la réalisation de sa vision d’une société de paix, de justice et de respect de 

la dignité humaine. Cette évolution dynamique de notre belle ressource est rendue 

possible grâce au dévouement de son président, des membres de son Conseil 

d’administration, des bénévoles, personnes ressources, partenaires et collaborateurs. Ils 

ont travaillé d’arrache-pied, le cœur à l’ouvrage, pour parvenir aux résultats aussi probants 

que ceux que nous verrons dans le rapport d’activité de cette année deux mille vingt (an 

2020).  

Dans ce rapport d’activité 2020, nous ferons états de toutes les réalisations, tant locale 

qu’internationale. 

                

II.1. Activités locales - 2020       

Au niveau local, beaucoup d’activités ont été réalisées au courant de l’année 2020 pour le 

compte de notre clientèle, principalement constituées des personnes les plus démunies de 

la société, ainsi qu’aux enfants défavorisés.    

                     

ACTIVITÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE LA CROIX ROUGE CANADIENNE  

 

Premier projet (1) (en collaboration avec la croix rouge) 

1-) Financement public (SCCR) : Mise en œuvre de la distribution de denrées alimentaires 

de premières nécessité et sensibilisation de mille (1000) membres de la population 

 

Malgré son ascension continuelle, l’organisme humanitaire ‘’les 
Volontaires de la sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ a encore 
beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à la réalisation sa 
vision d’un monde de paix, de justice et de respect de la dignité. 
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vulnérables de la COVID-19 de Sherbrooke et environs, en mobilisant les bénévoles pour 

les accomplir. 

Du 17 juillet 2020 au 30 novembre 2020 : ‘’Les Volontaires de la sensibilisation et de 

L’Action Humanitaire’’ VOSACH, grâce au financement du fond d’urgence pour l’appui 

communautaire du gouvernement du Canada, dirigé par Emploi et développement social 

Canada, a obtenu de la société de la croix rouge Canadienne un financement d’un 

montant de soixante mille (65.000 $) dollars, destiné à assurer la sécurité et à préserver le 

bien-être des populations les plus défavorisées de Sherbrooke et environs ( Immigrants, 

femmes monoparentales, sans-emploi,  personnes âgées, personnes vivant des 

problématiques en santé mentale, itinérants et autres.)  

Avec ce financement, mille (1000) KITS de denrées alimentaires, dix mille (10.000) 

masques et plus de mille (1000) bouteilles de gels ont été distribués aux personnes 

vulnérables de la COVID-19 durant cette période de référence. 

Plusieurs bénévoles ont été formés pour soutenir le projet ; deux personnes, un 

coordonnateur et une chargé(e) de projet ont été embauchées pour coordonner et 

superviser le projet pour une période de 20 semaines. Le travail est accompli avec la 

collaboration de la Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE). 

 

Deuxième projet (2) (avec la croix rouge) 

2-) Financement public (SCCCR) : Mise en œuvre du projet de sensibilisation auprès des 

jeunes pour le respect des mesures sanitaires afin d’éviter la propagation de la COVID-19   

- Faire la prévention auprès des personnes vulnérables ( Itinérants, personnes âgées - 

déficients mentaux, personnes à mobilité réduite) -  Effectuer la distribution de produits de 

protections personnelles d’hygiène contre la COVID-1 - Encourager les populations à faire 

le dépistage en cas de présence de signe de la maladie.   

Du 11 août 2020 au 30 novembre de la même année, grâce au financement du fond 

d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement du Canada, dirigé par Emploi et 

développement sociale Canada, VOSACH a reçu un autre financement d’un montant de 

81.466,60$ pour sensibiliser, former et informer les catégories de personnes vulnérables 

ci-dessus citées. 

Avec ce financement, vingt mille masques (20.000) ainsi que deux mille (2000) bouteilles 

de gels ont été distribués aux catégories de personnes vulnérables à la COVID-19 ci-

dessus mentionnés. 

Une vingtaine de bénévoles (20) ont été formés pour réaliser le projet, une autre 

ressource a été engagée pour s’occuper de la logistique et de l’Entrepôt.  

Le projet s’est réalisé avec la collaboration de la Fédération des communautés culturelles 

de l’Estrie (FCCS). 
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION & DE DISTRIBUTION DE MASQUES & GELS DANS 

LES ÉCOLES PRIMAIRES – SECONDAIRES - CENTRES DE FORMATION & lieux de 

cultes à SHERBROOKE 

Les choix des écoles desservies par VOSACH sont basés sur les indices de 

défavorisation des écoles primaires et secondaires établis par le Centre de service 

scolaire de la Région de Sherbrooke. Les écoles sont en effet classées sur une échelle 

allant de 1 à 10, le Rang un (1) étant considéré comme le moins défavorisé et le Rang dix 

(10)comme le plus défavorisé.  

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, compilation spéciale des données du recensement 

canadien de 2016 (production juin 2018). 

 

ÉCOLES PRIMAIRES DE SHERBROOKE : 

Dons de masques - de gels & sensibilisation contre la COVID-19 :  

 

‘’École Quatre-vents’’’  

(Indice de défavorisation dix (10 )) 

Au début du mois de mars 2020 (10 mars) précisément : ‘’Les Volontaires de la 

Sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ VOSACH a offert un lot de  vingt-trois (23) 

masques en tissu à vingt-trois élèves de la classe d’accueil de l’école Quatre-vent de 

Sherbrooke et dix-sept(17) gourdes à eau à dix-sept élèves de la même école. Cette école 

est classée indice de défavorisation ‘’10’’, donc d’extrême pauvreté, d’où l’attention 

particulière de VOSACH. 

 Lundi 26 octobre 2020 :  VOSACH à sensibiliser et offert un lot de Huit-cents (800) 

masques de procédures et plus de Quatre-vingts (80) bouteilles de gels aux élèves de 

l’écoles primaires Quatre-vents de Sherbrooke.      

 

 

École des Avenues (Indice de défavorisation 10) 

Mercredi 30 septembre 2020 : Le 30 septembre 2020, VOSACH à sensibiliser et fourni 

plus de mille trois cents (1300) unités de masques de procédures et 130 bouteilles de gels 

à plus de 130 élèves de l’école primaire des ‘’AVENUES’’. L’École est classée indice de 

défavorisation ‘’10’’donc extrême pauvreté. Tous les jeunes bénéficiaires de cette école 

sont issus de familles démunies, c’est-à-dire n’ayant pas la capacité financière pour 

assurer la sécurité et le bien-être de leur enfants. 

 

 



 

 
 10 

La Rocque (Indice de défavorisation 10) 

Mardi 20 novembre 2020 : ‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action 

Humanitaire’’ ont sensibilisé et offert plus de Cinq cents (500) masques et 51 bouteilles de 

gels à plus de cinquante élèves défavorisés de la classe d’accueil de l’école ‘’Larocque’’ 

de Sherbrooke. Cette école est classée 10 selon l’indice de de défavorisation - donc d’une 

extrême pauvreté.   

 

École Jean XXIII 

(Indice de défavorisation 10) 

Jeudi 22 octobre 2020 : VOSACH a procédé à la sensibilisation et à la distribution de plus 

de Quatre-Cent quatre-vingts Dix (490) unités de masques de procédures et plus de 

quarante neufs (49) bouteilles de gels aux élèves de l’écoles primaires Jean XXIII de 

Sherbrooke. Cette école est pauvre. 

 

École Desjardins 

(Indice de défavorisation 10) 

Mardi 27 octobre 2020 : VOSACH à sensibiliser et a distribué plus de cinq-cents soixante 

(560 ) unités de masques et plus de 56 bouteilles de gels aux élèves de la classe d’accueil 

de l’école primaire Desjardins de Sherbrooke. Cette école est cotée dix (10) selon l’indice 

de défavorisation, donc d’une extrême pauvreté. Ce qui a justifié le soutien de VOSACH. 
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ÉCOLE SECONDAIRES ET CENTRES DE FORMATIONS 

Dons de masques - de gels & sensibilisation contre la COVID-19  

 

Ecole Du phare 

(Indice de défavorisation dix(10)) 

Vendredi 2 octobre 2020 : ‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action 

Humanitaire’’ ont sensibilisé et distribué plus de trois-mille (3000) unités de masques de 

procédures et plus de trois cents (300) bouteilles de gels à plus de mille-cinq-cents élèves 

de l’école du phare, dont la majorité des jeunes sont issus de famille défavorisées. Cette 

école est cotée ‘’10’’ selon l’indice de défavorisation. 

Centre Saint Michel 

(Centre Saint Michelle : Alphabétisation : clientèle pauvre - nouveaux arrivants) 

 Jeudi 8 octobre 2020 : VOSACH a sensibilisé et distribué plus de mille-cinq cent soixante 

(1560) unités de masques de procédure et plus de 156 bouteilles de gels de 500 ml aux 

élèves et enseignants du Centre d’éducation des adultes de Sherbrooke Saint Michel. La 

plupart des bénéficiaires sont issus de l’immigration et d’un milieu défavorisé.  

 

Centre d’Action loisir 

(Centre Saint Michelle : Alphabétisation : clientèle pauvre - nouveaux arrivants) 

Mardi 20 octobre 23020 : Le 20 octobre 2020 ‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et 

l’Action Humanitaire’’ ont sensibilisé et offerts plus de sept cent cinquante (750) unités de 

masques et 75 bouteilles de gels aux élèves en francisation au Centre d’Action loisir de 

Sherbrooke. La totalité des bénéficiaires sont de nouveaux arrivants, dans la précarité. 

Édifice Bowen 

(Centre de formation pour déficient mentaux) 

Jeudi 22 octobre 2020 : Plus de mille six cents (1600) unités de masques de procédures 

et plus de cent-soixante (160) bouteilles de gels ont été distribué aux élèves de l’édifice 

Bowen du Centre Saint Michel de Sherbrooke. Plus de 160 élèves de cet établissement 

d’enseignement ont été sensibilisés. C’est un centre de formation dont la plupart des 

bénéficiaires sont défavorisés ou issus de l’immigration. 

École Champlain 

(Centre Saint Michel : Alphabétisation : clientèle pauvre - nouveaux arrivants ) 

Lundi 19 octobre 2020 : Plus de cent trente (130) élèves de l’école d’Alphabétisation des 

adultes, Champlain, ont été sensibilisés et ont reçu, de la part de VOSACH, un lot de mille 

trois cents (1300)unités de masques de procédures et plus de 130 bouteilles de gels. La 

majorité des élèves de cet établissement sont issu de l’immigration. Situation de précarité 

des bénéficiaires. 
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QUARTIER ET LIEU DE CULTE 

Dons de masques - de gels & sensibilisation contre la COVID-19  

 

La rue Jogues (Quartier habité par des personnes pauvres et issues de l’immigration) 

Samedi 7 octobre 2020 : À la rue Jogues de Sherbrooke, le samedi 7 octobre 2020 ‘’Les 

Volontaires de la sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ ont sensibilisé cent cinquante-

six (156) personnes, distribué plus de mille cinq cent soixante (1560) unités de masques 

de procédure et plus de 156 bouteilles de gels de cinq cents (500) ml.  

La rue Jogues est habitée, en majorité, par des personnes démunies et issues de 

l’immigration. 

 

Le Parc Bureau (Ce parc est situé dans un Quartier défavorisé)  

Dimanche 11 octobre 2020 : Une séance de sensibilisation a été tenue le dimanche 11 

octobre 2020 au Parc Bureau de Sherbrooke. Ainsi, trois cent dix (310) personnes, 

constituées en majorité d’immigrants, ont été sensibilisées, plus de trois mille cent (3100) 

unités de masques de procédures offerts et plus de 310 bouteilles de gels distribués. Le 

parc est situé en milieu défavorisé de Sherbrooke. 

 

Le 26 rue Vimont (Quartier habité par des personnes défavorisée : HLM) 

Mercredi 21 octobre 2020 : Le mercredi 21 octobre 2020, en collaboration avec le Comité 

de vie du quartier Nord ‘’ Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ 

ont sensibilisé, au 26  rue Vimont, plus de 74 personnes, offert plus de sept- cent quarante 

(740) unités de masques de procédures, distribués plus de 74 bouteilles de gels. La 

majorité des personnes atteintes sont des assistés sociaux, donc des personnes 

démunies. 

 

LA Mosquée Al Nour et Parc André Viger (Lieu de culte et parc fréquentés par diverses 
communautés) 
Vendredi 23 octobre 2020 : À la mosquées AL NOUR et au parc André Viger, dans le 

quartier Nord de Sherbrooke, VOSACH a sensibilisé soixante-neuf personnes, distribué 

plus de six cent quatre-vingts dix (690) unités de masques de procédures et distribué plus 

de 69 bouteilles de gels dans ce lieu de culte. 
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CONFÉRENCES ET FORMATIONS  

Éducation-Formation - sensibilisation sur la COVID-19  

                                                                            

Conférence par ZOOM 

Le 12 septembre 2020 : une vidéo-conférence via Zoom a été organisée pour l’éducation, 

la formation et la sensibilisation de la population Sherbrookoise sur la COVID-19. La 

conférence a été animée par monsieur Alain Poirier Directeur de la Santé Publique de 

l’Estrie et monsieur William Choinière Médecin finissant en microbiologie de l’université de 

Sherbrooke. La conférence a été suivi par une centaine de personnes issus de divers 

milieux de Sherbrooke. 
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Formation de bénévoles 

De juillet à décembre 2020 :‘’Les Volontaires ce la Sensibilisation et de L’Action 

Humanitaire’’ ont procédé à la formation d’une vingtaine ( 20 ) de bénévoles sur les 

mesures de protection individuelles et sur la maniére d’approcher les bénéficiaires dans le 

cadre de l’exercice de notre mission de distribution de denrées alimentaires de premières 

nécessité, de masques de gels et de la sensibilisation auprès de la population 

Sherbrookoise. 

 

AUTRES ACTIVITÉS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET DANS LA COMMUNAUTÉ  

 

 ACTIVITÉS DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 

 Parallèlement aux activités locales de sensibilisation et de distribution de masques et de 

gels, d’autres activités étaient en cours dans les écoles primaires et dans la communauté.  

 

 ÉCOLE QUATRE-VENTS 

 Activité de participation démocratique : Au courant de mars, une activité de participation 

démocratique a été tenue avec les élèves de la classe d’accueil de l’école QUATRE-

VENTS de Sherbrooke. Cette activité a été marquée par la présence de la représentante 

de la députée Provinciale de Sherbrooke madame Christine Labrie. L’activité avait pour 

but d’impliquer les jeunes dans le choix des projets qui leur sont destinés.  

Activité Ski pour tous : en janvier 2020 un projet ‘’SKI’’ pour tous’’ a été initié par VOSACH 

dans le cadre de son projet ‘’pour une égalité de chance pour tous les enfants’’. Une 

dizaine (10) de jeunes de la classe d’accueil ont eu la chance de réaliser leur RÊVE d’être 

initié à la pratique de SKI. Cette activité visait le maintien de la santé et de la forme 

physique des jeunes participants au projet. Pour la majorité des jeunes, ce fut, pour eux, 

une première pratique de ce sport hivernal. 

Le 07 novembre 2019, grâce au fond d’investissement citoyen de madame Christine 

Labrie, Députée provinciale de Sherbrooke, treize jeunes de la classe d’accueil de l’école 

quatre vent ont eu droit à des manteaux, des bottes et autres accessoires d’hiver. Ce fut 

dans le cadre du ‘’projet manteaux chauds.’’ 

 

École des Avenues   

Au mois de décembre 2020, toujours dans le cadre de notre projet ‘’pour une égalité de 

chance pour tous les enfants’’ vingt-cinq élèves de l’école primaire ‘’Des Avenues’’, 

Pavillon Laporte ont reçu de la part de VOSACH un lot de cadeaux de Noel pour chaque 

élèves, et cinq autres jeunes ont reçu des manteaux, bottes, et autres accessoires d’hiver. 
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ACTIVITÉS DANS LA COMMUNAUTÉ 

ENFANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Le 20 décembre 2020 cinq enfants de la communauté Sherbrookoise ont reçu des 

manteaux, bottes et autres accessoires d’hiver de la part de ‘’Les Volontaires de la 

Sensibilisation et de l’Action Humanitaire.’’  

 

SOUPER DES SANS-ABRIS  

Souper des sans-abris : Le 24 décembre 2020 ‘’Les Volontaires de la sensibilisation et de 

l’action Humanitaire’’ ont organisé, en collaboration avec l’institut du monde arabe, un 

souper pour les sans-abris de Sherbrooke. Plus de deux cents repas ont été servis dans 

les locaux de la chaudronnée ou se tenait l’activité.  

 

N.B- Comme vous vous en êtes aperçu, sur le plan local ‘’Les Volontaires de la 

Sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ VOSACH, ORGANISME DE RÉFÉRENCE EN 

SOLIDFARITÉ, a fait beaucoup de réalisations auprès de sa clientèle, essentiellement 

composée de personnes défavorisées, aussi bien dans les écoles qu’au sein de la 

communauté Sherbrookoise.    
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II.2. Activités Internationales - 2020 

Sur le plan internationale ‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action Humanitaire’ 

’ont posé des actes de bienfaisance auprès des personnes les plus démunies de la 

société. 

 

DONS DE FAUTEUIL ROULANT AU HANDICAPÉS SÉNÉGAL  

Le jeudi 17 Décembre 2020 : ‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’action 

Humanitaire’’ ont fait un don de Sept (7) fauteuils roulants aux enfants handicapés du 

village de Médina Mary, au Sud du Sénégal et à SOS handicape du Sénégal.  

 

DONS DE VÊTEMENTS ET AUTRES AUX DÉFICIENTS MENTAUX DU SÉNÉGAL 

Le 6 Décembre 2020 : VOSACH, organisme de référence en solidarité, a fait à 

l’association ‘’ And TAKHAWU GNI WEREDI THI YALLA TAKH’’ des dons de plusieurs 

articles de soins personnels (vêtements, serviettes, tondeuses, savons, brosses et pattes 

dentifrices, médicaments, gels et masques). Ce matériel servira à prendre soin des 

déficients mentaux qui sont laissés à eux même dans la rue. 

Le 27 décembre 2020 : Une ordinateur est offerte à l’association sénégalaise qui s’occupe 

des  déficients mentaux du Sénégal. Elle servira à la compilation de données lors des 

descentes sur le terrain.  

 

DONS POUR DES ENFANTS OUTRE-MER 

Le 21 décembre 2020 : Un don de deux cents (200) dollars est offert à une jeune fille 

gravement malade et qui demandait de l’aide pour le besoin d’une chirurgie. 

Le 22 décembre 2020 : ‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action Humanitaire’’ 

ont fait un don de deux cents (200) dollars à l’Association Ivoirienne de Sherbrooke pour 

achats de cadeaux destinées aux enfants défavorisés de la cote d’ivoire. 
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Voilà, grosso modo, les actions que ‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et de l’Action 

Humanitaire ‘’ ont posé en l’an 2020 au niveau international. 
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III. Conclusion :    

 

L’exercice deux mille vingt (2020) est pour ‘’les Volontaires de la Sensibilisation et de 

l’action Humanitaire’’ très prolifique en activités et en événements. La vitalité constatée de 

l’organisme de référence et l’effervescence des activités durant cette noire de l’humanité, 

dû à la pandémie COVID-19, est symbolique de la capacité de résilience de l’organisme, 

mais aussi de la compétence, du dévouement et de l’engagement des bénévoles, des 

personnes ressources et de la permanence de vosach. En effet, Tous les acteurs de 

développement engagés auprès de Vosach pour la défense et la promotion d’une société 

de paix, de justice et d’égalité, sont d’autant plus convaincu de la cause qu’ils décident de 

ne ménager aucun effort pour arriver à des résultats probants malgré les obstacles et 

limites auxquels notre ressource est confrontée, et qui se résument en termes de 

ressource financière. 

Il est important de préciser dans ce rapport que ‘’Les Volontaires de la Sensibilisation et 

de l’Action Humanitaire’’ reçoivent beaucoup de demande d’aide et d’assistance de sa 

clientèle tant au niveau local qu’internationale, mais vu nos moyens limités, nous 

privilégions les demandes dont les coûts sont à notre portée.  



 

 
 22 

Les limites financières de Vosach s’expliquent du fait que l’organisme n’a pas de 

financement récurrent d’organismes ni de fondations. C’est avec ses propres moyens que 

vosach assure son fonctionnement.  Pour régler le problème récurrent de financement, 

nous en appelons à toutes les bonnes volontés, imbus de valeurs de paix, de justice et 

d’égalité, à manifester leur solidarité aux millions de personnes, en majorité de femmes et 

d’enfants qui, à travers le monde, se débattent dans des situations des plus 

désespérantes qui soient ; aux fondations et institutions gouvernementales nous nous en 

approcherons pour régler cette problématique à laquelle Vosach est confronté. 

 

 

 

Votre engagement est salutaire pour l’avènement 

d’une société juste et égalitaire ! 
  

 

 

 


