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Projets soutenus par

1.  Bosnie-Herzégovine, (Krila Nade / Wings of 
Hope).  
Aide à la scolarisation d’enfants souffrant 
des séquelles de la guerre / Learning 
support for children suffering from 
transgenerational traumas of war ... 2 000 €  

2.  Kenya (“the Nest”, home for children with  
mothers in prison).  
Installation d’une clôture électrique pour 
protéger le home / Electric security fence 
around the home .............................. 2 500 €

Projets à long terme
Total de l’aide distribuée: 29 000 €
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3.   Burkina Faso (foyer de jeunes filles de Mané) 
Installation de panneaux solaires pour 
production d’électricité / Installation of solar 
panels to produce electricity in boarding school for 
girls ............................................................ 5 000 €

 

4.  Gabon, dispensaire médical Père Adam, 
Libreville.  
Travaux d’électricité et d’assainissement 
/ Plumbing and electricity for new medical 
dispensary .................................................  4 000 €

5.   Congo, Kinshasa, (Pont d’entraide pour la chaîne 
de solidarité, PECS). Appui à la scolarisation 
d’enfants des rues.  
Achat de 2 moulins: manioc-maïs pour générer 
des revenus d’autonomie / Purchase of 2 mills 
for manioc-corn to generate income for educating 
street children ............................................ 2 000 €

 

Les enfants du Nest

Cours de soutien scolaire

Atelier de 
couture

Cours de 
menuiserie

Dispensaire en 
construction

Jeunes filles de Mané
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Actions Sans Frontières

6.  Palestine (Camp de Jénine).  
Équipement pour le Centre psychosocial / 
Equipment for Social Care Centre in refugee  
camp ................................................. 2 500 € 

7.  Colombie (Santana Boyaca)  
Construction d’une salle de classe maternelle 
et de toilettes dans une école de montagne 
/ Construction of a classroom and toilets for 
kindergarten in rural school  ..................... 3 000 € 

8.  Burkina Faso (Kindi).   
Construction d’une salle de classe dans  
le lycée départemental / Building an 
extra classroom in the local Secondary 
school ............................................... 3 000 €

9.  Bolivie ( Chapisirca Tiquipaya, Niños de la 
Tierra).  
Projet de développement global pour 
améliorer la sécurité alimentaire  
de communautés rurales / Global 
development project to improve and 
diversify food production in mountain 
communities ..................................... 5 000 €

Projets à long terme

Le repas hebdomadaire des enfants

Salle de classe en 
construction

La famille du  
Liceo Campestre 

Mundo Constructivo

Femmes préparant leur 
magasin communal

Atelier de nutrition

Construction de 
terrasses pour la 
culture d’arbres 
fruitiers

Salle en construction




