www.solidarite-afrique.lu
Fingig, le 13.07.2012
OBJET : Demande d’un bénévole en apiculture, pour nous accompagner au mois de janvier
2013, pour échanger avec deux villages * sur les abeilles.
• Où :
• Durée :
• Dates :
•

•
•

•
•

Burkina Faso, village de Lao et de Rima Mossi.
8 jours.
du 15 janvier au 25 janvier 2013. Les dates sont modifiables de +/- 15
jours.
Prix à charge du candidat :
+/- 1.500 € : avion + séjour, calculé sur 15 jours. C’est le billet d’avion
qui est cher +/- 900 €.
Logement : chez les Sœurs à Ouagadougou, fonctionnel et propre, logement et
nourriture.
Véhicule à disposition :
mini-bus de 15 places : servant également pour le groupe de
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu.
Vaccins :
obligatoires, (exceptionnellement) à charge de
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu, à faire au CHL de Luxembourg.
Visa :
obligatoire, (exceptionnellement) à charge de
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu, obtenu à l’Ambassade du Burkina Faso de
Bruxelles : SAlu s’en occupera.

* Quatre personnes ont été formés en apiculteurs, dont deux par village. Nous avons une copie
du cours de 5 jours effectué au Centre Albert Schweitzer (CEAS).
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu a construit deux écoles dans ces villages et voudrait rechercher des

moyens financiers pour renforcer, de manière durable, la cantine scolaire et par le fait même
augmenter la fréquentation des filles à l’école.
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter au Tel : +352 38 02 73.
Vous pouvez également consulter notre site Internet.
Le Groupe ( +/- 11 personnes) de SOLIDARITE-AFRIQUE.lu restera environ 15 jours. Si vous
désirez :
• Vous pouvez revenir au pays au bout de 8 jours.
• Ou vous pouvez vous joindre au groupe.
Chaque membre du groupe paye son billet d’avion et son séjour.
Merci, et à bientôt
Marcel MARONG pour SAlu.
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