
Association La Vie en Marche

« La Vie en Marche » est une association humanitaire internationale créée en 2001.  
D’origine alsacienne, elle intervient au Sénégal dans les domaines de l’Éducation pour tous, 
l’appareillage et la rééducation, pour les enfants et les adolescents porteurs d’un handicap phy-
sique. L’association est non gouvernementale, gestionnaire, apolitique et sans appartenance 
religieuse. Elle œuvre dans la neutralité et en toute impartialité, fondant son engagement sur le 
respect des Droits de l’Homme et de l’Enfant et à maintenir une totale indépendance à l’égard 
de tout pouvoir, ainsi que de toute force politique, économique, idéologique ou religieuse.
Sa devise : Solidarité, Humanité, Fraternité.
Ses valeurs : tous unis et solidaires dans nos actions collectives où chacun a sa responsabi-
lité et le respect de la dignité de l’Autre reconnu comme un égal.
Sa priorité : placer l’enfant et l’adolescent, porteurs d’un handicap physique au cœur de ses 
actions en les considérant comme des citoyens à part entière.

Alain Million
Président fondateur

Nous agissons pour les enfants et les adolescents  
porteurs d’un handicap physique au Sénégal.

Buts de l’association
Créer et gérer des structures adaptées, destinées aux enfants et adolescents en situation de handicap.
Favoriser l’inclusion éducative et sociale.

Santé
• Rééducation fonctionnelle.
• Suivi médical.
• Suivi orthopédique.
• Bientraitance/qualité de vie.

Insertion sociale
•  Garantir l’accès au logement et 

aux droits civiques.
•  Accès aux loisirs, à la culture et 

aux sports.

Inclusion éducative
• Accès à l’école.
• Soutien scolaire.
• Accès à l’informatique 
   et aux outils pédagogiques.

Insertion professionnelle
• Apprentissage.
• Formation.
• Accès à l’université.
•  Aide à l’emploi et à la création 

d’entreprise.

Nos missions

Nos réalisations 
Constructions :
• Un centre de rééducation pour filles et garçons. 
• Un atelier pour appareillage orthopédique.
• Un atelier de fabrication de tricycles / fauteuils roulants. 
•  Réfection de classes, WC adaptés dans  

les écoles.
• Une médiathèque. 
• Un atelier couture.
• Un atelier « Moulin à Mil ». 

CARFEAH Garçons, inauguré en 2013

CARFEAH Filles, inauguré en 2019

Moulin à Mil

CARFEAH : Centre d’Appareillage et de Rééducation  
Fonctionnelle d’Enfants et d’Adolescents Handicapés

.../...
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Depuis 2001, plus de 1350 enfants et adolescents 
sont suivis et appareillés grâce à l’ALVM !

Projets de développement d’autonomisation 

• Construction d’une boulangerie 
• Poulailler et maraîchage

Fin 2019, le projet de maraîchage a démarré par le fonçage du puits afin d’installer une pompe à eau immergée. 
Le maraîchage se met donc en route. D’ici peu, les oignons, tomates et salades pourront être récoltés. 
Le poulailler expérimental a aussi produit ses premiers poulets pour une consommation locale.

   L’atelier orthopédique du CARFEAH

Les premières clientes du moulin à mil

Première rentrée avec les filles

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter : 

Alain Million - Association La Vie en Marche - 13, chemin de la Belle-Bouche - Villa 4 - 34340 Marseillan 
Tél. 06 32 21 99 55 - Courriel : alain.million@vie-en-marche.org

      www.vie-en-marche.org
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