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Avril 2008.
Chers Amis de SOLIDARITE-AFRIQUE.lu asbl,
SOLIDARITE-AFRIQUE.lu asbl a l’intention de vous informer périodiquement sur les activités en
cours.
• Vous expliquer sur ce que nous faisons avec Vos dons.
• Nous développerons un projet par « bulletin ».
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.
Au mois de janvier 2008, trois couples se sont rendus en mission, au Burkina Faso.
Nous étions accompagnés d’une infirmière à charge de faire une évaluation des projets de la pédiatrie
cancérologique du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo d’Ouagadougou.
Ces missions ont comme objectifs :
1. Remise en ordre d’un CSPS : Nettoyage à l’eau de Javel et remise en peinture
2. Visite de projets et exploration de nouveaux projets
3. Achat d’articles artisanaux africains à des prix honnêtes
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 60
enfants nécessiteux du quartier de Tampouy,
situé à la périphérie d’Ouagadougou.
Soeur Sabine a initié ce projet avec les Pères Carmes et
a demandé à SOLIDARITE-AFRIQUE.lu de participer.

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.
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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 est d’environ 9.000 €.
Nous sommes à votre entière disposition pour toutes informations que vous souhaiteriez recevoir.
Avec ce projet SOLIDARITE-AFRIQUE remplit son objectif : Aider les enfants nécessiteux.
Il est à noter que les participants de ces missions paient leurs voyages et leurs séjours.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
INFOS : Le château d’eau pour les 35 orphelins de Fara est en cours de montage.
Activités au Luxembourg
18.05.2008

Barbecue à la Salle des Fêtes de Clemency.
Si vous désirez participer à cette activité il est préférable de s’inscrire avant le
10.05.2008.
À cette occasion, des artistes mettent à notre disposition des tableaux qui seront vendus
au profit des projets de SOLIDARITE-AFRIQUE.
Il y aura également un stand avec des articles africains.
L’animation musicale sera assurée par un groupe belge : Accordéon, trompette, et
batterie.

24 05 au 01 06 2008

Nous aurons un stand à la Foire du Printemps.

09.07.2008

Tirage de la grande tombola : nous avons 1500 billets à vendre…. Si vous pouviez
nous aider à les vendre auprès de vos connaissances.

29.07.2008

Nous aurons un stand au Marché de Heiderscheid

01.09.2008

Nous serons présent à la Braderie de Luxembourg

14.09.2008

Nous irons à la Brocante de Differdange

Après ces dates se profileront les Marchés de Noël.

Comment nous aider c'est-à-dire AIDER LES ENFANTS DU BURKINA FASO :
1.
2.
3.
4.

5.

En nous accordant votre sympathie.
En adhérant à notre asbl.
En nous aidant aux différentes manifestations.
En pensant aux enfants du Burkina Faso, lors de vos réunions familiales,
• Naissances
• Communions
• Anniversaires
• Mariages
• Décès
• Et autres occasions.
En nous soutenant financièrement pour l’un ou l’autre de nos projets. MERCI.

Si vous désirez nous aider dans l’une ou l’autre de nos activités, veuillez appeler le 38 02 73
•
•
•

Travail de bureau
Développer des projets
Aide aux différents stands

Les enfants du Burkina Faso vous remercient.
P2/2

