
 
Association pour le Soutien  
Scolaire de Lakanguémou 

* 
 

45 Rue Paul Cézanne 
93 600 Aulnay Sous Bois  

 

Mail : asslparis@yahoo.fr 

 

Page Facebook : ASSL  

 

Twitter : asslparis  

 

Rejoignez nous !  Association ASSL  

Contact 

Aliké :        06 52 09 26 91  

Hamady  : 06 69 30 68 43  

Hawa  :      06 43 45 28 55  

Depuis sa création ASSL ne cesse de 

 rencontrer des personnes porteuses de 

cette même vision. 

 

Rejoignez nous ! 

  

 

Président : Aliké  TOURE 



Nos Actions et Activités 

 

 

 

- En 2009 : ASSL a envoyé  trois colis de fournitures 

scolaire collectés  en Seine-Saint-Denis  
 

 

- En 2010 ASSL et l’organisation des ressortissants de 

Lakanguémou ont rénové et équipé de bancs et 

tables l’école primaire de Lakanguémou  

 

 

- En 2011 : Envoi de vêtements collectés  à Paris 

pour les écoles  de Lakanguémou. 

Qui sommes nous ?  Année 2014 : 

 ASSL a embauché un éducateur à plein temps 

pour l’école primaire de Lakanguémou. 

 

 

« SEMAINE DE L’EDUCATION» à Lakanguemou 

semaine de sensibilisation sur l'importance de 

l’école  et étude du projet de création d’un 

 second cycle  

Rencontre des élèves, des parents d’élèves, des 

partenaires locaux et organisation  d’un débat 

public. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Projet de création d’un second cycle  et 

 d’infrastructures afin d’améliorer la vie  

éducative des étudiants de  Lakanguémou. 

 

Un devis à été  réalisé pour ce projet par le 

GROUPE FAMA CONSTRUCTION. 

- En 2008 : ASSL a participé à la 

manifestation socio-culturelle et 

inauguration du château d’eau à 

Lakanguémou. 

ASSL création 

 

ASSL , une association créée en 2006 à 
 Paris par les ressortissants de Lakanguémou  
(village dans le cercle de Yélimané au Mali). 
 
- En 2007 ASSL a mis en place son bureau de  
Lakanguémou avec le «TON DES FEMMES» et 
la jeunesse du village. 
 
-  En 2008 elle  met en place son bureau de 

Bamako avec les élèves et étudiants de 

Lakanguémou. 

 

Notre force 

·Une équipe en France  

·Une équipe à Bamako 

·Une équipe à Lakanguemou  


