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SOLIDARITE-AFRIQUE.lu asbl vous remercie pour votre soutien, sans VOUS, nous ne
pouvons rien faire.
L’adage disant que « les petits ruisseaux forment les grandes rivières », se vérifie très bien au
niveau des petites asbl.
Un nouveau projet nous a été soumis par Sœur Sabine de l’Aspirat des Sœurs de l’Immaculée
Conception de Tampouy.
L’Aspirat de Tampouy est devenu notre point de
chute au Burkina Faso.
La réussite d’un projet commence par la confiance
que l’on peut accorder au partenaire, ce qui est le
cas pour Sœur Sabine.
Sœur Sabine donne un repas journalier à 65
enfants nécessiteux du quartier de Tampouy,
situé à la périphérie d’Ouagadougou.
Sœur Sabine a initié ce projet avec les Pères
Carmes et a demandé à SOLIDARITEAFRIQUE.lu de participer à 50% pour les repas et
à 100 % pour le reste du projet
Ce projet comporte plusieurs volets :
1. Procurer, journellement, un repas complet, à 30 enfants de 3 à 12 ans.
2. Améliorer l’infrastructure du réfectoire : il faut amener l’eau courante, évacuer les
eaux usées placer des lavabos pour se laver les mains, placer un évier pour la
vaisselle.
3. Fournir des tables, des bancs et des chaises, des casseroles, des assiettes, des couverts.
4. Faire passer une visite médicale à tout ce petit monde.
5. Vacciner les enfants contre la méningite.
6. Procurer un appui scolaire à ceux qui sont en âge d’aller à l’école.
7. Donner une existence légale à ceux qui sont nés à la maison et qui n’ont pas été
inscrits au registre de la population, par manque de moyens financiers, avec comme
première conséquence, ils ne pourront pas aller à l’école puisqu’aux yeux de la loi ils
n’existent pas.

Le coût du projet revient à 9.000 €.
Nous sommes à votre entière disposition pour toutes informations que vous souhaiteriez
recevoir.
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