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Non, nous ne sommes pas au Burkina Faso, mais chez nous au mois d’août. 

Peu ou pas d'eau en ouvrant le robinet et c'est l'angoisse ! Plus d'eau !!  

Qu'allons-nous devenir ??   

 

Il faut savoir que sur la Terre 663 millions de personnes sont privées d'eau potable. 

1/3 de l'humanité n'a pas d'accès à des services d'assainissement, ce qui, d'après l'OMS,  

provoque  des maladies diarrhéiques pour plusieurs milliers de personnes. 
 

Nous ne restons pas indifférents à ce problème majeur qui touche l'humanité tout entière. 

 

Diverses associations se sont concertées en juin dernier pour agir efficacement  contre ce fléau. 

Le tableau ci-dessous, réalisé par Chantal Vandermeiren de l'AADC,  nous décrit clairement 

la synergie entre ces différents partenaires pour tenter d'éradiquer la sécheresse au Burkina 

Faso dans la région de Koubri, à proximité de Ouagadougou. 
 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 
   
 



Selon les sources de MSF,  8000 jeunes vivent dans la rue à Ouagadougou, où ils sont menacés de drogue, 

de coups et blessures, de viols. 

 

En complément à notre projet actuel, en bonne voie d’achèvement, la construction d’un dortoir à Koubri pour 

une cinquantaine de jeunes entre 8 et 17 ans vivant dans la rue et délaissés par leurs parents, deux projets sont 

actuellement mis à l’étude par Mesdames Claire Avril (Haute Ecole-Condorcet)  et  Chantal 

Vandermeiren (AADC). 

  

Un premier projet  AJIR  d'insertion socio-professionnelle à Koubri, concernant l’éducation, la scolarisation, 

des ateliers d'apprentissage, des activités agricoles et fermières, un élevage de poules pondeuses, et des ateliers 

de menuiserie, de soudure et de recyclage des bouteilles en plastique. 

 

Un second projet de lutte contre le manque d'hygiène et pour l'assainissement par la construction de latrines. 

Ces travaux seraient effectués par les résidents du site de Koubri. 

 

Pour la réussite de ces projets, nous avons besoin de vous, de votre participation à nos activités.  

L'incontournable FESTIFASO  aura lieu le 16 septembre prochain dès midi au parc du Coron à Leuze.  Nous 

vous y attendons  nombreux  dans une ambiance festive, exotique et surtout conviviale. 

   
 

 

 
 

 

  



Chers amis sympathisants 

La rentrée scolaire approche.  Nous  y  pensons déjà pour nos  petits et grands élèves burkinabé 

défavorisés  en circonstance  difficile. Les élèves sont tous désireux de prendre le chemin de 

l’école en octobre prochain… Mais sans votre aide ils seront contraints à retourner aux champs 

ou aux aides ménagères, faute de moyens financiers  et ce serait vraiment dommage !!  

C'est pourquoi ils comptent sur vous cette année scolaire 2018/2019  

 

Tous nos parrainages s'adressent  aux enfants de l'ASECD.   ( www.burkinafaso-asecd.com ) 

Fin  août, un versement sera effectué par notre trésorier en faveur des enfants parrainés  afin 

qu'ils puissent (re)prendre le chemin de l'école en septembre.  

 

Cette lettre s'adresse à TOUTES les personnes sensibilisées au grave problème de l’illettrisme  

au Burkina Faso et qui par générosité désireraient parrainer un enfant démuni de tout. Les 

demandes pour un soutien  sont nombreuses et nous espérons obtenir le plus d'aide financière 

possible pour l'éducation, la formation et l'instruction des enfants.  

 

Si vous désirez soutenir ce projet humanitaire, veuillez nous contacter à notre adresse 

mail  sas.renouveau@gmail.com.  MERCI d’avance à tous ceux qui veulent s'impliquer dans 

l'avenir d'un enfant.  

La somme demandée pour la scolarisation d'un élève s'élève à 160 euros pour un enfant du 

primaire et à 190 euros pour un enfant du secondaire.  

Il faut savoir qu'avec cette somme, cet enfant sera non seulement scolarisé, mais aura un repas 

complet chaque jour, pourra jouir des soins médicaux, aura des vêtements adéquats et possè-

dera des fournitures scolaires.  

Un secrétaire de l'ASECD vous donnera des nouvelles plusieurs fois par an au sujet de l'évo-

lution de l'enfant, de ses progrès et de ses résultats.  

 

Sachant que la somme est élevée, nous vous proposons un ordre permanent de 13€50 pour 

un(e) élève de primaire ou  de  15€50 pour un(e) élève du secondaire.  

La somme requise peut être versée sur le n° de compte suivant BE59-1030-2581-7226  

IL EST IMPORTANT d’indiquer comme justificatif lors du versement : parrainage ASECD.  

L’ASBL jouit en effet de l’exonération fiscale pour un montant au moins égal à 40 €.  

 

Pour les enfants de l’ASECD,  merci à tous  ceux qui participe(ro)nt activement à leur éduca-

tion et leur scolarisation.    

 

Contact pour tout renseignement:  

           sas.renouveau@gmail.com      tel : 069 66 38 43  ou  0495 80 12 88 

 

NB : Un courrier personnel sera  adressé dans les prochains jours aux personnes qui par-

rainent déjà un élève depuis plusieurs années. Soyez tous remerciés pour cette aide fabu-

leuse que vous  accordez à ces enfants démunis de tout.  
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