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L’ABBE EDOUARD SAWADOGO du BURKINA FASO sollicite une

AIDE pour les 35 ORPHELINS du SIDA de FARA
257 Orphelins ont été recensés à Fara
Parmi eux 35 filles et garçons (les plus vulnérables,
12 à 15 ans) ont été choisis.
Vulnérables :
● certains n’ont jamais fréquenté l’école
● d’autres ont dû arrêter l’école faute de moyens
financiers
● plusieurs n’avaient que la rue comme famille
L’Abbé Edouard a commencé par :
● Former 6 personnes pour encadrer les enfants
● Demander un terrain au chef des terres
● Acheter 6 bœufs de labour
Pour survivre, les enfants ont dû se prendre en charge. Ils ont été obligés de :
● Faire du jardinage - Cultiver 2 ha de maïs et 4 ha de verger
● Elever : poules, lapins, moutons
● SOLIDARITE-AFRIQUE.lu asbl a été sensible à cette initiative et leur a acheté 20 sacs de riz pour
effectuer la soudure avec les nouvelles récoltes.
Dans le but d’arriver à l’auto prise en charge, SOLIDARITEAFRIQUE.lu, avec VOTRE AIDE, financera :
1. Un moulin à grains
2. Une aide au démarrage de l’embouche ovine (10 brebis)
3. Une aide au démarrage de l’embouche bovine (10 bovins)

Organisation du Centre de Formation et d’Alphabétisation des Orphelins à Mouhoun III - FARA
Les 35 enfants sont répartis en deux groupes et travaillent une
semaine sur deux. A la fin de la semaine ils retournent dans ce
qui leur reste comme famille.
Le personnel d’encadrement travaille également une semaine sur
deux au Centre.
Dans un premier temps il fallait survivre.
La deuxième phase inclura la formation et l’alphabétisation.

Les 35 0rphelins de FARA vous remercient de
leur donner l’espoir d’une vie meilleure
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