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Les Touaregs … vous vous souvenez ?
Ils sont heureusement localisés hors des zones actuellement « à risque » et
grâce à vous, ils vont mieux.
Votre aide a été précieuse : elle nous a permis la mise en œuvre de différents projets qui
ont abouti et qui sont devenus autonomes.

Faisons le point
le grenier à mil
devient une épicerie sociale gérée « en bon père de famille » par le Comité de Gestion.
Les bénéfices sont réinvestis et permettent d’étendre l’offre de produits.
le troupeau de chèvres
il grandit! salle de vaccination, enclos et bonne gestion permettent d’affirmer que le
troupeau ne fera que grandir : lait, fromage, viande équilibrent maintenant leur alimentation.

De nouveaux projets ? Eh bien OUI ….
Un projet « Santé » en partenariat avec l’ONG nigérienne ADDS (Alliance pour le
Développement Durable et la Solidarité) a démarré le 28 mai 2010. Cette ONG organise la
formation de 3 secouristes volontaires du village appelés à apporter les premiers soins aux
villageois : trousses de médicaments génériques et matériel médical de base leur ont été
fournis ……ce projet reste partiellement à financer.
Nous voudrions aussi pouvoir offrir aux 2 secouristes femmes une formation de sage-femme.
Un projet « Puits » : puits maraîchers à consolider …. un gros défi à relever !
Plus de détails sur notre site www.legrenierdawoudenine.be
Nous voulons continuer et …. comptons encore sur vous.

Activités prévues en 2011 ?
Déjà, nous programmons une marche en septembre (date à confirmer).
Notre association est devenue une ASBL : le frère cadet d’André nous a rejoints et ….
propose de vous faire découvrir le beau pays de son épouse : une balade en Famenne dans les
vallées de L’Almache et de la Lesse.

Merci à toutes et tous pour vos encouragements.
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