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Fingig, le 28 mars 2011
Bonjour à toutes et à tous,
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu asbl a le plaisir de vous informer des projets prévus pour 2011 :

1. Comme tous les ans, nous aidons Sœur Sabine (Tampouy) à donner le repas de midi à 270 voir 300
enfants extrêmement pauvres. Huit ONG se partagent les frais.
Voici les parts réservées à SOLIDARITE-AFRIQUE.lu :
a. En 2008 nous avons aidé avec 9.126 €
b. En 2009 notre contribution était de 12.820 €
c. En 2010 notre contribution était de 7.871 €
d. Cette année, Votre aide servira à soutenir Sœur Sabine sur les projets suivants :
• Repas pour 30 enfants : 3.339 €
• Donner une existence légale à 60 enfants, en aidant à fournir les documents
administratifs : 55 €
• Soutien scolaire pour 60 enfants : 2.744 €
• Caisse de soins, pour les petits bobos journaliers : 950 €

2. Construction de deux écoles primaires comportant chacune 3 salles de classe, un bureau et un
magasin. Chaque école revient en moyenne à 20.000 €. (Villages de Goumsin et de Rima-Mossi.)

3. Achèvement du premier bâtiment du CREN (Centre de Récupération et d’Éducation Nutritionnelle)
de Kayao. Ces centres servent à assurer les services postnatals et à encadrer les mamans pour une
meilleure alimentation de leurs enfants.
Au mois de janvier dernier, SAlu a visité ces futurs projets et a inauguré les deux écoles construites en 2010,
à raison de 150 élèves par école, répartis sur 3 classes. En réalité ils étaient à 60 enfants par classe, voir plus.
Les Burkinabè savent dire Merci. A travers la délégation de SAlu, c’est VOUS, qu’ils ont remercié.
SAlu avait demandé qu’ils ne fassent pas de cadeaux mais que les enfants soient associés à la fête. Cela n’a
pas été facile de leur faire admettre, mais finalement les enfants ont eu leurs repas de fête.
Cette année nous avons visité cinq villages qui avaient postulé pour une école, mais avec la meilleure
volonté du monde, SAlu est limité par les dépenses. Finalement le Comité de SAlu a sélectionné Goumsin et
Rima-Mossi.
Comme vous pouvez-vous en rendre compte, SOLIDARITE-AFRIQUE.lu mise sur l’avenir en investissant
dans la santé et l’éducation des enfants.
Le développement de demain aura besoin des jeunes d’aujourd’hui.
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu, vous remercie pour votre soutien : SANS VOUS, nous ne pouvons rien faire.
Les enfants du Burkina Faso vous remercient.
NB :

SAlu a besoin de bénévoles pour pouvoir assurer les divers marchés et manifestations
Merci de bien vouloir consacrer un peu de votre temps pour ceux qui en ont vraiment besoin.

Veuillez noter que les coordonnées du compte belge ont changé ! Merci.
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