Projets soutenus par
Aides ponctuelles
Total de l’aide distribuée:

22 000 € en 2009 - 2010

Lors de notre réunion du 20 juin 2010, nous avons attribué une aide ponctuelle aux 12 projets
suivants.

Aides ponctuelles

1 République Démocratique du Congo
(Kinshasa) : crépissage de la salle
polyvalente d’un centre de formation et
foyer social..................................... 1 000 €

4 Kenya (Limuru) : participation à l’achat de
matériel spécialisé pour les prématurés de
l’orphelinat The Nest.. .............................. 3 000 €
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2 Burkina Faso ( Ouagadougou –AMTEP) :
équipement en fournitures scolaires et
outillages d’un centre d’accueil pour
enfants des rues............................... 2 500 €
5 Tanzanie ( Ilula-Orphan Programme ) :
Participation à la construction d’une école
secondaire scientifique.. .......................... 2 500 €

3 Brésil (Simoes Filho—Cidade da
Criança) Centre éducatif pour enfants
et adolescents en situation précaire :
participation à l’achat d’un véhicule de
transport pour les élèves ainsi que pour la
vente des produits fabriqués par le centre
de développement ......................... 1 500 €

Enfants de l’école primaire

l’Action Tiers Monde
Aides ponctuelles
2009 - 2010
10 Argentine ( Patagonie, San Ignacio ) :
compléments alimentaires pour enfants
d’un centre d’éducation intégrale.. 1500 €

Aides ponctuelles

6 Inde (Bir) : participation à la construction
d’un nouveau dortoir à l’école de Bir (Tibetan
Children’s Villages) pour les élèves tibétains
réfugiés en Inde..................................... 2 000 €

Dortoir insalubre, rongé par l’humidité
Réception des aliments

Démolition en cours

7 Bosnie Herzégovine (Sarajévo) : achat de matériel
pour soins dentaires d’enfants et jeunes sans
ressources ................................................ 1 500 €

8 Burundi ( Nyabikere, Médecins du coeur) :
équipement et construction de toilettes pour
l’école communale . ................................. 500 €

La nouvelle maternité

12 Namibie ( Katatura, Child Development
Foundation ) : participation à la
construction d’un centre d’accueil pour
enfants orphelins (Sida).. .................. 500 €

Inauguration de l’école primaire
mars 2010

9 Brésil (Sào Paulo, Instituto Jovem Caminhar) :
action sociale et éducative pour enfants et
adolescents nécessiteux. Achat de matériel et
compléments alimentaires ..................... 1 500 €

Un grand merci à tous ceux qui nous
soutiennent tout au long de l’année.
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11 Côte d’Ivoire (Abidjan, centre médicosocial) : participation à l’achat
d’équipement et de médicaments pour la
nouvelle maternité ......................... 2 000 €

