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PRESENTATION 

A – HISTORIQUE: 

L’association SOS Cancer de Saint-Louis a été créée le 17 

octobre 2005 et enregistrée sous le n° 00537/GRSL /AA à    

St-Louis . Les membres fondateurs ont initié une association 

pour lutter contre le cancer sous l’impulsion de madame 

Aminata SOW , présidente sortante et actuelle présidente 

d’honneur de l’association. Ses motivations ont été de deux 

ordres : 

 Elle a perdu son jeune frère terrassé à la fleur de l’âge par le cancer. 

 Elle a été, elle aussi malade de cancer du sein qui  après un long et difficile 

combat a pu guérir. 



 

Madame Aminata SOW faisant un témoignage émouvant 

sur son cancer à partir du moment où elle a reçu le 

diagnostic jusqu’au jour ou elle a su sa guérison.                                     

 

Au sortir de ces épreuves, pénibles à tous les points de vue, 

elle a réussi à mobiliser autour  d’elle des personnes de bonne 

volonté aussi motivées qu’elle pour créer cette association. 

Leur objectif a été de lutter sans répit contre le cancer et 

surtout de le vaincre comme elle pu elle-même vaincre son 

cancer. 

 

 

 



C’est ainsi qu’est née l’Association SOS Cancer et malgré les 

difficultés, elle a pu se massifier et continuer  son bonhomme 

de chemin. L’expérience aidant, elle compte se donner les 

moyens de grandir et murir pour aider les populations à 

vaincre le cancer. 

B- ADMINISTRATION: 

 L’association SOS Cancer est présentement administrée par un 

bureau issu de l’assemblée générale ordinaire du 06 juin 2010 

et qui est composé comme suit : 

Président :  Thierno        SOW 

Vice Président chargé de la Communication : Daouda DIA 

Vice Président chargé de l’Organisation : Marianne SOUGOU 

Vice Président Chargé du volet Médico-social : Ibrahima SARR 

Vice Présidente chargée des relations Extérieures :Salimata 

Néné TOURE 

Secrétaire Administratif : Seydou BA 

Adjoint : Bara SOW  

Trésorière générale : Billo DIOP 

Adjointe : Fambaye  DIALLO  

En dehors du bureau deux commissaires aux comptes ont été 

nommés, il s’agit de :  

1. Bassirou GNINGUE  

2. Ndéye Fatou DIAGNE 



 

Membres du bureau de l’Association SOS CANCER 

 

REALISATIONS : 

L’Association SOS Cancer de Saint-Louis, depuis sa création,  

est parvenue à organiser quatre éditions de journées de 

dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l’utérus en 

partenariat avec l’Association Sénégalaise des Professionnels 

de la Santé et l’éminent cancérologue Abdou Aziz KASSE. 

Le cumul des résultats obtenus dépasse de loin le millier de 

femmes dépistées du cancer du sein et du col de l’utérus. 

 

 



A ces examens de dépistage s’ajoutent les conférences durant 

chaque édition animées par le Cancérologue Abdou Aziz Kassé. 

Ces conférences donnent l’occasion au spécialiste de faire une 

sensibilisation à grande échelle sur le cancer. Les conférences 

sont toujours suivies  de débats au cours desquels des 

échanges fructueux entre Spécialistes et populations  ont eu 

lieu et où toutes les questions liées au cancer ont eté abordées. 

En dehors du dépistage, l’Association SOS Cancer  recense les 

cas détectés et les accompagne dans leur prise en charge. 

 Le soutien moral aussi n’est pas en reste et la commission 

médico-sociale s’en charge à merveille. 

Compte tenu de ses moyens limités, elle a imaginé un système 

dit de parrainage qui consiste à chercher des donateurs  qui 

acceptent de parrainer les malades durant toute la phase de  

traitement.    

La dernière édition qui s’est déroulée du 23 au 24 juin 2010 à 

Saint-Louis a permis à deux cent soixante trois (263) femmes 

de bénéficier  d’un dépistage gratuit du cancer du sein et du 

col de l’utérus. La  cérémonie de restitution des résultats a été  

présidée par Madame le Ministre d’Etat, Ministre de la Famille 

accompagnée d’une forte délégation, en prélude au lancement 

de la quinzaine de la femme. 



 

DOCTEUR  HAMATH  WONE  INSTALLANT SON MATERIEL 

POUR LE DEPISTAGE 



 

DEBUT DE L’EXAMEN DE DESPISTAGE 



 

ARRIVEE DE MADAME LE MINISTRE D’ETAT MINISTRE DE 

LA FAMILLE POUR PRESIDER LA CEREMONIE DE 

RESTITUTION DES RESULTATS DES JOURNEES DE 

DEPISTAGE DURANT LAQUELLE LE BILAN SUIVANT LUI A 

ETE PRESENTE : DEUX CENT SOIXANTE TROIS ( 263) 

FEMMES ONT BENEFICIE D’UN DEPISTGES GRATUIT  DU 

CANCER DU SEIN ET DU COL DE L’UTERUS .PARMI 

LESQUELLES DES CAS ONT ETE DETECTES . 

OBJECTIFS: 

L’Association SOS Cancer de Saint-Louis, s’est fixé beaucoup 

d’objectifs, qui s’ils sont atteints, lui permettront de vaincre le 

cancer. Le  chemin sera long mais avec de la détermination 

toutes les barrières finissent par céder. 



L’accent sera mis sur la sensibilisation à grande échelle pour 

amener les populations à avoir le réflexe de se faire dépister 

régulièrement.  

Des campagnes d’informations sur le cancer seront menées 

pour amener les populations à mieux comprendre la maladie et 

surtout savoir comment se prémunir contre elle. 

Ce volet auquel une attention particulière sera accordée sera 

fait en partenariat avec les spécialistes du cancer qui vont 

nous aider à confectionner des brochures illustratifs 

expliquant : 

 Comment surviennent les premiers symptômes des 

différents types de cancer 

 Les techniques d’autopalpation des seins 

 Comment réduire son risque personnel de cancer 

 Comment se passe un  test de dépistage 

 Les mesures à prendre devant un cas suspect. 

 

Ces brochures destinées à la sensibilisation seront mises à la 

disposition des populations gratuitement et constituent le socle 

sur lequel reposera le volet prévention de l’association. Pour 

atteindre le maximum de personnes, des séances de causerie 

seront organisées dans les quartiers par des bénévoles. Il est 

aussi prévu de travailler avec les gynécologues et les sages 

femmes pour sensibiliser le maximum de femme lors de leurs 

consultations dans ces centres de santé. 

Les groupements de femmes aussi ne seront pas en reste car 

ils drainent un nombre important de femmes et constitue un 

poste relais pour véhiculer un message. 

Ceci sera bien sûr accompagné de l’organisation de journées 

de dépistages gratuits, dans toute l’étendue du territoire, 



suivant une programmation bien définie et les moyens 

disponibles. 

Aussi, elle continuera dans la mesure du possible, à 

accompagner les malades dans leur phase de prise en charge. 

PERSPECTIVES : 

Toute lutte nécessite des moyens, c’est pourquoi l’association 

SOS  Cancer compte mettre tout en œuvre pour se donner les 

moyens de sa politique. C’est pourquoi, elle va s’appuyer sur 

des personnes ressources  et des structures acceptant de 

l’accompagner dans sa lutte. Ces donateurs seront  les 

bienvenus car sûrement, ils ne regretteront pas  d’investir  

pour une bonne cause, qui est de sauver des vies humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS SOUHAITERIONS: 

 Participer activement à la réduction le taux de prévalence 

du cancer au Sénégal 

 Participer activement à la réduction du taux de mortalité 

du cancer au Sénégal 



 Que les populations cibles fassent leur test de dépistage 

régulièrement. 

 Vaincre le Cancer en un mot... 

 

 

AIDEZ NOUS A AIDER LES 

POPULATIONS  CIBLES CAR CE  

COMBAT VAUT D’ETRE MENE POUR 

LA SURVIE DES PATIENTS CONTRE 

CETTE MALADIE, QUI S’INSTALLE 

SANS CRIER GARE, EN DETRUISANT 

LENTEMENT MAIS SUREMENT UNE 

VIE QUI NE DEMANDAIT QU’A 

S’EPANOUIR. 

Association SOS CANCER de Saint-Louis – Email soscancersl@live.fr. 

Contacts : 77 645 66 40 – 77 659 O7 52 

mailto:soscancersl@live.fr

