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Bonjour les AMIS de SOLIDARITE-AFRIQUE.lu.
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu (SAlu) remercie bien sincèrement tous ceux qui ont contribué à faire avancer les
projets, tant par des dons que par leurs participations actives aux manifestations et marchés.

Sans VOUS, SOLIDARITE-AFRIQUE.lu n’existerait pas.
Depuis 2009, Vous avez permis à 750 enfants de pouvoir aller à l’école.
Chez nous, nous subissons la crise, au Burkina Faso la crise est permanente, tant du côté financier que du côté
climatique.
Lors de notre participation sur les marchés, nous entendons souvent dire : j’ai déjà donné pour le BF, c’est
certainement vrai ! Vous connaissez probablement le tonneau des Danaïdes, c’est un tonneau sans fond. Le but
de SAlu est d’essayer de construire des points d’ancrage sur les parois de ce fameux tonneau.
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu estime qu’il faut investir dans le long terme, en construisant des écoles.
Nos petits amis Burkinabè ne pourront pas évoluer s’ils n’ont pas reçu un minimum d’éducation !
Chez nous personne ne pense à négliger l’instruction de ses enfants, aussi donnons leur une chance de pouvoir
accéder à un minimum d’instruction.
En cette fin d’année 2012, permettez-nous
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu.

de faire le point de ce qui s’est passé chez

A. Au niveau projets :
1. Comme tous les ans, SAlu a donné un repas journalier à 30 enfants nécessiteux d’Ouagadougou. Ces
enfants font partie des 200, voir 300 enfants que Sœur Sabine nourrit tous les jours. SAlu permet à 60
enfants de suivre les cours du cycle primaire.
2. SAlu a complété le projet de l’école de Lilbouré Rima Mossi, construite en 2011, en y ajoutant une
savonnerie, 6 douches et un potager.
3. Aux deux bâtiments école de Lao construites en 2010 et 2011, SAlu y a ajouté un bloc cuisine avec
foyers améliorés pour économiser le bois de chauffe, et une dizaine de ruches afin d’y développer
l’apiculture.
4. Comme tous les ans, SAlu a pu acheter 83 kg de spiruline pour les 15 CREN(s) du diocèse de
Koudougou et ce grâce au soutien des « Fraen a Mammen » de Bettembourg.
5. Au mois de janvier nous irons inaugurer Votre cinquième école à Hamdalaye au Secteur 5 de Boura, et
nous ne manquerons pas de penser à VOUS, car c’est Vous qui avez permis cette réalisation.
6. SAlu a joué le rôle d’intermédiaire entre les études de 10 lycéens d’Ouagadougou et leur sponsor.
7. SOLIDARITE-AFRIQUE.lu a introduit auprès du Ministère de la Coopération une demande d’agrément
qui nous permettrait d’obtenir le statut d’ONG, c’est le sésame pour ouvrir de nombreuses portes.

Siège :
Antenne Belgique :
Email :
Compte Luxembourg :
Compte Belgique :

42 rue Nicolas Margue
94 rue Perbal
info@solidarite-afrique.lu
BCEELULL
GKCCBEBB

L - 4979 Fingig
Tel/Fax : +352 38 02 73
B - 6790 Aubange
Tel :
+32 63 38 71 43
http://www.solidarite-afrique.lu
LU61 0019 2055 6399 5000
(V10.2012)
BE43 0688 9123 3401
P1/2

B. Au niveau marchés et manifestations :
Les bénévoles de SAlu ont participé à une quarantaine de marchés et manifestations.
Si vous avez la fibre africaine et humanitaire, venez nous rejoindre, SAlu vous donnera une occupation
moralement très enrichissante.
Beaucoup de marchés nous attendent avant la fin de l’année.
En annexe, nous avons joint le programme de nos activités.

Si l’une ou l’autre de ces manifestations vous intéresse, n’hésitez pas à nous appeler.
Au mois de janvier nous irons, au Burkina Faso, voir ce que VOUS avez permis de réaliser durant l’année.
Nous vous en rendrons compte lors du bulletin d’informations du mois de mars prochain.
Nous avons reçu de nombreuses demandes de construction d’écoles venant de partout : Madagascar, Niger, Mali
et Burkina Faso. Les Africains nous retrouvent sur notre site internet, à ce propos avez-vous été y faire un
tour... ? Pour rappel : http://www.solidarite-afrique.lu

Malheureusement la plus belle fille du monde ne peut donner plus que ce qu’elle a...
Ci-joint un document expliquant ce que signifie pour SAlu : « Construire une école ».
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu évite de faire de l’assistanat et essaye de construire des écoles pouvant fonctionner
avec les moyens procurés sur place.
La construction d’une école ce n’est pas simplement construire quatre murs, mais il faut également lui donner
une âme et une source de revenus grâce aux mini projets.

C. Projets prévus pour 2013 :
Au mois de février, un comptable bénévole, enseignera une comptabilité adaptée aux différents mini projets qui
gravitent autour des écoles construites par SAlu. Ces quelques jours de cours leur permettront de tirer les
conclusions nécessaires à partir de leurs activités.
Avec Votre soutien, nous continuerons les projets annuels : la coordination avec Sœur Sabine, et l’achat de 83
kg de spiruline, et nous intègreront les mini projets aux écoles déjà construites.
Et surtout, surtout, nous essayerons de construire la sixième école. Le choix du village, ne sera déterminé
qu’après notre visite au mois de janvier. Le village retenu sera celui qui aura montré la plus grande volonté de
s’en sortir.
Soyez certains que SOLIDARITE-AFRIQUE.lu investira Vos dons à bon escient.

SOLIDARITE-AFRIQUE.lu renouvelle ses remerciements à tous ses donateurs et sponsors
qui lui ont fait confiance.
SAlu fixera une pancarte sur le mur de l’école de Hamdalaye avec les noms de ses plus importants bienfaiteurs.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre grand cœur.
Les futures femmes et les futurs hommes du Burkina Faso à qui vous avez permis de donner un sérieux
complément d’éducation, vous remercient.

Aimer les autres n’est pas toujours facile et pourtant c’est tellement enrichissant
Le Comité de SOLIDARITE-AFRIQUE.lu.
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