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CHÂTEAU D’EAU de 10 m3 avec pompe solaire
pour le Centre de 35 Orphelins du SIDA
de l’Abbé Edouard SAWADOGO à FARA - BURKINA FASO
Je m’appelle Boumeira (10), j’habite au Centre pour Orphelins du
Sida de l’Abbé Edouard.
L’Abbé Edouard est curé à Fara, un village en pleine brousse. Il
m’a recueilli ainsi que mes trois demi-frères, sur la demande de
mon grand-père qui se fait vieux et n’a plus la force de travailler,
il parvient tout juste à survivre.
Ma maman est morte du SIDA. On me raconte
que j’avais un papa du nom d’Ouedraogo. Ma
maman l’a rejoint au ciel.
Tout d’abord je voudrais vous remercier pour
le moulin à grains que nous avons reçu au
Centre. Il fonctionne toujours aussi bien.
Avec le bénéfice géré par le moulin nous pouvons acheter des livres et des cahiers.
L’Abbé Edouard, mes copines et mes copains rêvent d’un
château d’eau pour le Centre des Orphelins du Sida.
Avec le château d’eau :
• Plus besoin de pomper l’eau
o pour nous
o pour les animaux
o pour l’arrosage du jardin
• Plus de temps libre pour faire nos devoirs
• Possibilité d’installer plusieurs douches
• Nous pourrions mettre en place un goutte à goutte
• Nous aurions des légumes toute l’année
• Nous pourrions avoir un peu de temps pour jouer
Grâce à vous et vos dons généreux, nous pourrons bientôt manger
de beaux légumes frais de notre jardin.
Un grand MERCI à vous tous et à votre cœur d’or.
Voici un château d’eau
à Kalzi au B.F.

Boumeira OUEDRAOGO
et tous les enfants du Centre des Orphelins du Sida de FARA
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