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Le printemps arrive !
La saison du renouveau et du changement approche.
Nous continuons d’avancer malgré les obstacles et nous
gardons espoir. Un jour, nous y arriverons, tous
ensemble.

Dans ce numéro
P. 1. Arrivée du printemps
P. 2. Invitation au repas
couscous

Puissent tous vos projets se dérouler pour le mieux !
L’équipe SAS
« Les fleurs du Printemps sont les rêves de l’hiver
racontés, le matin, à la table des anges. »
Khalil Gibran

P. 3. Rapport d’activités
P. 4. Ambulance médicale &
Appels aux dons
P. 5. Quand la santé est
menacée par l’insécurité, appel
de la Mutualité Chrétienne

Prévenez tout le monde !
Toute l'équipe SAS est heureuse de vous inviter au repas couscous annuel !
Fête du renouveau, du printemps avec samossas, couscous, pâtisseries, le tout animé de danses et
djembés par notre équipe "animation".
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Rapport d’activités
L’année 2019 a été rythmée par divers évènements. Cidessous, nous avons fait un tableau récapitulatif des activités et de
ce qu’elles ont rapportés ainsi que la finalité recherchée.

Bénéfices liés aux activités
Projection du film « Wallay » (février 2019)

291€

Repas couscous (mars 2019)

741€

Stand samossas à « Leuze en Folie » (avril 2019)

75€

Fest-Faso (septembre 2019)

1 135€

Bar & petite restauration au concert du groupe « Skarbone 14 » (octobre 2019)

83€

Bénéfices liés aux dons
Subside de BPost avec l’opération Start4You menée par Damien

660€

Don du Collège Notre-Dame de Tournai, projet Solidary Day Afrique

1 000€

Vos Dons

2 554€

Autres projets qui seront financés grâce aux économies de 2019
Construction de plusieurs structures d’hygiène dans le cadre du projet Koubri (1ou 2 bloc de
latrines à 2 postes de type « VIP », càd des latrines à ventilation améliorée)

Montants envoyés au Burkina Faso
Projet Koubri

4 170€

Parrainages

5 738€

7 500€

Projet Koubri : montant envoyé pour l’équipement
de l’atelier de transformation alimentaire, ainsi que
les frais de personnel pour la cuisinière.
Parrainages : montant envoyé pour les parrainages
des 27 élèves dont 9 en secondaire et une élève aux
études supérieures.
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Ambulance médicale
L'ambulance a été promise par le garage
La Forêt à Stambruges à une association à
Ouagadougou.
On nous a proposé de participer au
financement pour l'envoyer là-bas par container
en échange de places dans l'ambulance pour
nous permettre d’envoyer du matériel.
Nous sommes toujours à la recherche de
matériel, principalement médical : Fauteuils
roulants, tenues d'infirmier, gants jetables,
désinfectants, cannes/tribunes, pansements,
bandages...
Quelques
outils
de
jardinage
et
d'arboriculture sont aussi souhaités pour le Projet
Koubri subsidié par la HEPH- CONDORCET et la
BWI.

Appels aux dons
Bonjour à tous et à toutes,
Nous avons reçu un message urgent de la part de Mme Dalila Zerrak,
présidente de l’association 2e Souffle (France) et partenaire de
l’ASECD (Association de Soutien aux Enfants en Circonstances
Difficiles – Burkina Faso) !
Dans le cadre d’une mission de dépistage avec l’association
d’ophtalmologues
AFRICALUZ,
un
enfant
a
été
diagnostiqué « atteint d’une taie cornéenne », inopérable au
Burkina Faso.
Sans notre intervention, l’enfant deviendra aveugle dans peu de
temps. Par chance, un chirurgien basé en France est prêt à l’opérer
gratuitement pour une double greffe de la cornée. Comme vous
pouvez vous en douter, les frais annexes (papiers administratifs,
transports, clinique, …) sont à prendre en charge. C’est pour cela que nous faisons appel à tous
ceux qui désirent soutenir le jeune Marou.
Les fonds seront versés directement à l’association 2e Souffle où Mme Zerrak s’occupera de la
gestion et de l’organisation durant toute la durée de la mission.
Le numéro du compte sur lequel faire vos dons est le suivant :
IBAN : BE59-1030-2581-7226
Communication : traitement de Marou
Merci pour votre geste.
L’équipe SAS
138 avenue de Loudun
B-7900 Leuze-en-Hainaut
sas.renouveau@gmail.com
http://www.solidarite-au-sahel.be/
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La Mutualité Chrétienne nous a envoyé un appel aux dons que nous vous transmettons :

« Quand la santé est menacée par la sécurité »
Depuis 20 ans, la MC Liège est engagée dans un partenariat avec le Burkina Faso. Malheureusement, la situation y est très
inquiétante. Le pays traverse une crise humanitaire conduisant des milliers de personnes dans une situation désespérée. La MC
Liège soutient les Burkinabés et vous propose de participer à cet élan de solidarité.
Crise humanitaire
Depuis 2015, des attaques terroristes croissantes dans le Nord et l’Est du pays ont provoqué le déplacement interne de plus de
300.000 personnes et la fermeture de plus de 130 centres de santé ! Elles ont plongé plus de 700.000 personnes dans une situa tion
d’insécurité alimentaire et de nombreux problèmes sanitaires couplés à une insécurité médicale apparaissent dans ces zones.
Le RAMS (Réseau d’Appui aux Mutuelles de Santé) et la MC Liège n’entendent pas abandonner les Burkinabé à leur sort. Ainsi,
leurs établissements de soins de santé distribuent gratuitement de la nourriture et ont dépêché des cliniques mobiles, installées dans des
voitures. Dans cette situation de crise, le RAMS veut que chacun puisse bénéficier de soins médicaux ! Des actions de prévention à la santé
sont menées et des vivres sont amenées dans ces zones.
43 euros
Saviez-vous qu’avec un don de 43 euros, le RAMS peut fournir un sac de 100 Kg de maïs et de mil à une famille de quatre
enfants ?
En raison de la gravité de la situation, la MC Liège et WSM (l’ONG du Mouvement Ouvrier Chrétien – MOC) renforcent leur soutien
au RAMS. Le RAMS pourra-t-il aussi compter sur votre aide ? Vous pouvez faire la différence en versant un don sur le compte BE96 7995
5000 0005 (WSM We Social Movements asbl) – communication : Don Burkina MC Liège.
La MC.
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