
  

 

Visitez notre site 

www.solidafrica.asso.fr 

Le Réseau Français du Fauteuil Roulant, 
une initiative de l’association Solidafrica 

  Solidafrica reçoit régulièrement des souhaits de don 
de fauteuils roulants. Les messages proviennent de 
partout en France, or Solidafrica ne peut récupérer des 
fauteuils que sur la région Ile de France. 
 Nous avons donc toujours cherché une association 
vers laquelle réorienter chaque donateur, et ainsi 
avons constitué une liste d’associations aux projets 
similaires aux nôtres, pour éviter que le matériel ne soit 
jeté. 
 Ainsi est née l’idée de créer un jour une féfération 
d’associations agissant auprès de personnes 
porteuses de handicap : Le R.F.F.R. 
  Le Réseau Français du Fauteuil Roulant présente 
plusieurs associations humanitaires françaises, 
indépendantes les unes des autres. Toutes ont en 
commun de récupérer des fauteuils roulants.  
 
La vocation du Réseau Français du Fauteuil Roulant, 
vous mettre facilement en relation avec des 
associations proches de chez vous. Plus de 60 
associations humanitaires sont répertoriées.   

Pour une association, rejoindre 
le RFFR permet d’être connu 

des donateurs en recherche de 
solution proche pour leur don 

de   matériel. Chaque 
association reste 

indépendante, l’inscription  est 
totalement gratuite. 

Soutenez l’association Solidafrica 
 

Association Humanitaire 
Reconnue d’Intérêt Général 

J.O. Du 10/07/1999 
 

N° Siret : 494 736 861 000 19 
 

 

66% de votre don est déductible de vos 
impôts dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable (une adhésion de 20 € ne vous 
coûtera en réalité que 6€80). 
 

Pour nous contacter : 
 
 

 
 

183, Avenue Brossolette 
92120 Montrouge 

 

 
 

solidafrica@hotmail.com 

 

Plus de renseignements sur le R.F.F.R. 
 

www.reseau-du-fauteuil-roulant.fr 
 



 

 
 

Quisque dapibus suscipit 
sapien. 

 

SOLIDAFRICA est une association humanitaire Reconnue 
d'Intérêt Général créée en 1999 et dont l'action se finalise par le 
don de fauteuils roulants, en Afrique. 

 
 
 

Ce materiel est donné aux associations pour personnes handicapées 
situées principalement en Afrique, grâce au soutien d'Aviation Sans 
Frontières, une association de personnels bénévoles de compagnies 
aériennes. Par l’intermédiaire de ce moyen de transport, Solidafrica 
peut envoyer 2 fauteuils roulants par mois en Afrique. 
 
Depuis sa création, SOLIDAFRICA expédie des fauteuils roulants 
principalement au Bénin et au Cameroun. 
 
 
Les fauteuils envoyés au Bénin sont remis à l’association Lion Handisport qui se charge d’en faire 
don aux personnes handicapées nécessiteuses, aux associations locales d’aide aux personnes 
handicapées et aux institutions comme les centres de rééducation fonctionnelle, un programme 
d'intégration scolaire d’enfants handicapés, les maternités, les hôpitaux de villes et de villages…

 
Depuis 2002, au Cameroun, les Centres de l’Espoir (situés à 
Yaoundé), centres d’accueil pour enfants atteints du sida, 
récupèrent les fauteuils roulants et la « cellule handicap » les 
redistribuent aux personnes handicapées de la région. 

 
Solidafrica fait très régulièrement don de fauteuils à ses 
partenaires. Des fauteuils roulants peuvent ainsi être remis à 
des personnes démunies de différents pays du monde. 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
ET/OU DE SOUTIEN 

 
 
Nom 
Adresse 
 
 
Adresse internet 
Téléphone 

 
  

Montant de l’adhésion :  20   € 

Montant de soutient *:       € 

TOTAL :      € 

  

* montant facultatif laissé à l’appréciation personnelle 
 

Je souhaite être bénévole auprès de SOLIDAFRICA 
(transport des fauteuils en véhicule) 

 
Vous recevrez un reçu fiscal par e mail. Par courrier postal 
sur simple demande 

 
 

Ci-joint un cheque libellé au nom de « SOLIDAFRICA » 
 

Lieu  Date 

Signature 
 

 


