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Aides ponctuelles
Total de l’aide distribuée: 17 500 €

1.  CONGO, Kinshasa - « Centre d’éducation et 
de soin du diabète » 
Acquisition d’une photocopieuse pour 
faciliter l’enseignement des règles de 
vie et de soins aux enfants diabétiques / 
Purchase of a photocopy machine to help 
teach diabetic children how to cope with the 
disease  ............................................. 1 000 €

2.  BRÉSIL, Palmas - « Casa de Marta ». 
Achat d’une machine de sérigraphie et de 
T-shirts pour générer des revenus pour un 
foyer d’adolescentes enceintes et mères en 
situation vulnérable / Purchase of a screen 
printing machine and T-shirts to generate 
income in a home for pregnant adolescents 
and vulnerable young mothers ........ 1 500 €

3.  BURKINA FASO, Mané - Foyer de jeunes filles / 
residence for girls.
Achat de livres pour la bibliothèque / Purchase of 
books for the library ................................... 2 000 € 

4.  PHILIPPINES, Île de Malapascua - Don d’urgence 
après le passage du typhon Haiyan, . 
Secours alimentaire et médical / Emergency food 
and medical supplies .................................. 1 000 €
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Aides ponctuelles

5.  GAMBIE, Sinshu Alhajie -  «Les Amis de Gambie», 
orphelinat. 
Participation à l’achat de moustiquaires contre 
la malaria / Help with the purchase of windows 
and doors with mosquito screens ............... 2000 €

6.  INDE, Dharamsala - « Les Amis du Tibet » 
Programme de prévention contre l’hépatite B 
pour des enfants tibétains réfugiés / Prevention 
campaign against hepatitis B for Tibetan refugee 
children ...................................................... 1 000 €

7.  ARGENTINE, Cholila - « Fundación Cruzada 
Patagónica » 
Projet de lutte contre l’hantavirus dans  
les communautés rurales / Prevention 
campaign against the hantavirus in rural 
communities ............................................... 2 000 €

Mur de protection des serres 
contre les rongeurs, porteurs 

des hantavirus

8.  KENYA, Limuru - «The Nest», home pour 
enfants dont les mères sont en  prison 
/ Home for children whose mothers are 
imprisoned.
Rénovation des latrines du foyer / 
Renovation of the toilets .................. 3 000 €

9.  MAROC, Azrou -  « BSF Maroc » 
Branchement d’eau potable et construction 
de sanitaires dans l’école primaire 
d’Elassama / Drinking water supply and 
construction of toilets in the primary school 
of Elassama ...................................... 3 000 € 

10. TOGO, Dapaong - Foyer d’apprentis / Youth 
training centre « Yendu Bua Tinm ».
Achat de lits superposés / Purchase of 
bunk-beds  ........................................ 1 000 €

Avant l’arrivée 
des lits

Atelier de 
mécanique

Le montage 
des lits

Êcoliers tibétains 
refugiés en Inde


