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L’été est là !  
Collègues, voisins, amis,  
 
Ne vous en faites pas : je ne parlerai pas de la pandémie 
mais d’une chose essentielle : le soleil. Et oui ! Même en 
Belgique, nous pouvons en profiter. Tous à vos lunettes 
de soleil, crèmes solaires et maillots de bain. Le soleil 
est là et nous n’allons certainement pas nous en priver. 
Restez courtois cependant, nul n’est à l’abri d’un coup 
de soleil furtif ! 
 
Souvenez-vous : prenez soin de vous, prenez soin de 

vos proches et l’été sera radieux ! 😊  

 
L’équipe SAS 

 

 

Dans ce numéro 
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Catastrophe à Ouaga et Koubri 

  

 

Koubri a subi de gros dégâts matériels suite aux 
rafales de vents et aux fortes pluies qui ont eu lieu 
en mai. La reconstruction est déjà en cours. Les 
frais s’élèvent à 8000€. Le SAS a déjà envoyé 
5000€ et la Haute Ecole Condorcet a également 
envoyé 2600€. Un grand merci à tous. 

  

Vente de bière pour les soutenir ! 

En collaboration avec les étudiants du Condorcet, nous 
vous proposons une vente de bière pour soutenir les efforts 
de reconstruction à Koubri. 

Nous vendons (pour l’instant) 3 types de bière :  

- La Guyse (ambrée) 
- L’Opaline (blanche) 
- La Lucius (blonde) 

Nous proposons également quelques softs :  

- Jus de gingembre 
- Bissap  

La vente se fera pendant le Festi-Faso. Les prix sont fixés à 
1€50 sur place et 2€50 à emporter. 
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L’équipe SAS s’est réunie le 22 juin dernier. En voici le résumé (merci Simon      ) : 

Comptes annuels 2020  

 

Activités: Cinéma (projection du film « Yao » : 259,63 €, environ 90 participants), environ 160€ de bénef. Mais retour caution 

2019, et versement des sponsors du Festi-Faso annulé (500€)… 
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Envoi au Burkina Faso : Parrainages : 6268 € (en 2019 : 5768 €) 

Dons « Purs » : 2128,5 € (en 2019 : 4554 €) 

 

2017 : Autres : Subsides Bpost inclus 

2018 : Dons exceptionnel de « Green Hand » 

2019 :  

2020 : Dossier Bpost non envoyé, car le financement reçu pour les latrines en 2019 n’avait pas été utilisé 

2021 : Financement Koubri : Financement Latrines, Aide réparation 4x4, Réparation suite à Orage 

L’exonération a été prolongée et est accordée jusqu’en 2025. 

Résultat des ventes des repas couscous (merci à vous 😊) 

Points positifs  ✓ Éloges reçus pour le repas, qualité des produits, quantité généreuse, Prix correct 

✓ Mot de remerciement apprécié 

✓ Grand succès, bénéfice appréciable : ~1050€ (73 réservations, 221 repas !!!) 

✓ Lien retrouvé avec notre « public » 

✓ Très bonne idée des sachets pour la livraison ! 

Points négatifs  ➢ Répartition et organisation des livraisons => prévoir une réunion juste avant.  

➢ Clarté sur la livraison l’après-midi dans la publicité => Formulaire à remplir pour le mode de 

livraison. 

 

Conclusion  • Proposer des Couscous à emporter juste avant ou après notre repas traditionnel aux 

Glycines => A emporter le samedi soir, puis repas en salle le dimanche midi 

• Publicité par des Folders en plus de Facebook 

• Améliorations sur l’organisation, les livraisons, la clarté de la publicité, … 

• La situation du Covid ne nous a pas aidé dans l’organisation… 

• Option Végétarienne à ajouter 
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Lettre aux parrains 

Leuze-en-Hainaut, le 15 avril 2021 

Chers amis sympathisants, 

 La rentrée scolaire se pointe à l’horizon ! Nous y pensons déjà pour nos petits et grands élèves de l’ASECD (Association de Soutien aux 
Enfants en Circonstance Difficile). Les élèves sont tous désireux de prendre le chemin de l’école en septembre 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 2020/2021. 
 
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 possèdera des fournitures scolaires.  
 
Un secrétaire de l'ASECD vous donnera des nouvelles plusieurs fois par an au sujet de l'évolution de l'enfant, de ses 

progrès et de ses résultats.  
 
Sachant que la somme est élevée, nous vous proposons un ordre permanent de 14€ pour un(e) élève de primaire ou de 

16€ pour un(e) élève du secondaire. 
  
La somme   requise peut être versée sur le n° de compte suivant : IBAN : BE59-1030-2581-7226  

                                                                                                            BIC : NICABEBB  
 
  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 €.  
 
Au nom des enfants de l’ASECD, merci à tous ceux qui participeront activement à leur éducation et leur scolarisation.    

 
Contact pour tout renseignement :  

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

Ci- joint, un bulletin d’inscription (fichier Excel) à remplir pour les personnes intéressées au projet d’éducation de SAS pour les enfants de 
l’ASECD. 

  

http://www.burkinafaso-asecd.com/
mailto:sas.renouveau@gmail.com
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Festi-Faso is back ! 
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N’ayant malheureusement pu se faire en 2020 pour des raisons 

sanitaires évidentes (maudit Covid !), il est bel et bien de retour !  

Le festival est idéal pour tout public. 

Repas sous réservation 

Poulet BG, bananes 

plantains, légumes, riz 

Un Chakalaka 

(plat à base de 

chou-fleur, lait 

de coco, pois 

chiches, 

gingembre et 

curcuma – plat 

VEGETARIEN) 

Pain saucisse 

 

Nos samossas 

préparés avec 

amour

 

 

Pâtisseries 

maison 

 

 

 

 

 

PAF 

- Adultes : 18€ plat – dessert 

- Enfants : 14€ plat – dessert  

 Sms ou téléphone : 0470/52.10.06 

 Mail : sas.renouveau@gmail.com 

 Par message privé sur notre Facebook 

Ce festival vient en aide au Burkina Faso avec l’association Solidarité au Sahel. 

  

mailto:sas.renouveau@gmail.com

