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Votre cadeau :

Un âne pour collecter
les déchets au Sénégal

Offert par
Grâce à ce cadeau, vous participez à un projet de santé
publique dans la commune de Ndande au Sénégal. La
collecte et le tri des déchets sont grandement facilités
par l’utilisation de charrettes à traction asine. Depuis
l’instauration de ce projet, le taux de collecte dans
la commune est passé de 0% à 70%. Les enfants ne
doivent plus escalader des tas de déchets sur le chemin
de l’école et une vingtaine d’emplois ont été créés.

Votre cadeau :

Votre cadeau :

Votre cadeau :

Une ruche kenyane

30 plants de vétiver

Une lampe LED rechargeable

Offerte par
Grâce à ce cadeau, une famille burkinabè recevra une
ruche adaptée au contexte sahélien. La production de
miel viendra améliorer le revenu du ménage, grâce à
une activité respectueuse de l’environnement.

Offerts par
Ce cadeau permettra à des villageois malgaches de
planter une essence aux mille vertus. Les haies de vétiver permettent aux sols de conserver leur humidité,
stabilisent les digues, réhabilitent les terrains vagues
et empêchent la pollution des ressources naturelles.
Séché, le vétiver constitue une excellente paille de
chaume et sert d’aliment aux bestiaux.

Offerte par
Grâce à ce cadeau, vous permettez à une écolière ou un
écolier malgache de disposer d’une source de lumière
utilisable chez lui. Alors que 95% des villages malgaches ne sont pas raccordés à un réseau électrique,
ces enfants pourront, le soir venu, faire leurs devoirs ou
exercer des activités sociales dans de meilleures conditions.

Votre cadeau :

Un abonnement d’un mois
à la collecte des déchets pour
une école burkinabè

Votre cadeau :

Une journée de formation en
séchage de fruits et légumes

Votre cadeau :

Une journée de formation
en façonnage de savons
au beurre de karité
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Offert par
Grâce à ce cadeau, vous permettez à une école burkinabè de bénéficier d’un service de collecte des ordures à
un rythme régulier durant un mois. Ces déchets seront
triés, recyclés ou mis en décharge, de façon à ce qu’ils
ne posent plus de problème pour la santé des élèves et
des familles qui vivent dans les alentours.

Offerte par

Offerte par

Grâce à ce cadeau, vous permettez à des paysannes et des paysans africains d’apprendre à conserver et à donner de la valeur à leurs fruits et légumes grâce à la pratique du séchage.
Au terme de leur formation, ces jeunes gens possèdent les compétences pour transformer leurs fruits et légumes et les vendre sous forme séchée. Cette pratique constitue une activité accessoire respectueuse de l’environnement. Les revenus ainsi créés
permettent de subvenir aux besoins de leurs familles, notamment aux frais de scolarisation des enfants.

Grâce à ce cadeau, vous permettez à des jeunes femmes du Burkina Faso d’apprendre
à fabriquer du beurre et des savons à base de karité. Encore trop souvent coupé pour
en faire du bois de chauffe, cet arbre constitue une richesse naturelle au potentiel très
élevé. Les amandes contenues dans ses fruits permettent de fabriquer un beurre aux
vertus cosmétiques inégalées.
En apprenant à transformer ces amandes en beurre, puis en savons, les femmes que
vous soutenez veulent améliorer leurs revenus, par une activité respectueuse de l’environnement. Elles peuvent ainsi contribuer à subvenir aux besoins de toute la famille.

