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              Appel aux dons

Nous avons déjà réuni environ la moitié du financement de 
ce projet mais nous avons encore besoin de soutiens pour 
qu’il se concrétise ! Nous vous proposons ainsi de contribuer 
au financement des quelque 10’000 pieds d’arbres qui seront 
planter dans l’aire protégée. CHF 45.- suffisent pour planter 100 
arbres !
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien
Niels Bourquin, chargé de programme.
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Des nouvelles du terrain



7

Zoly, classe de 7ème à Ambatomasina

« Je suis l’ainée de 4 enfants. Je suis en 
classe de 7ème et j’ai une petite sœur 
en classe de 10ème. Nous utilisons une 
lampe rechargeable à la maison qui nous 
illumine jusqu’au petit matin. En fonction 
des jours, je révise mes leçons et je fais 
mes devoirs entre 18h00 et 19h30. Avec 
la lampe chargeable, je n’ai plus de tâches 
de bougie sur mes cahiers. Lorsque nous 
allons nous coucher, nous mettons la 
lampe en mode veilleuse. Si je me réveille 
la nuit, je n’ai plus peur de l’obscurité car 
nous avons de la lumière. »

Madame Lalao, mère de famille, réside 
avec son mari à Ambatomasina

« Nous travaillons la terre et élevons 
quelques volailles pour vivre. J’ai entendu 
parler du projet en 2019 lors d’une réu-
nion des parents d’élèves et je me suis 
directement intéressée au principe de 
location des lampes. Aujourd’hui, je suis 
contente car le projet est réalisé et je 
loue une lampe de 200 ariarys (47cts) par 
jour. Je me sens en sécurité la nuit car le 
risque d’incendie est évité. De plus, nous 
pouvons continuer à travailler la nuit, 
par exemple en effectuant le râpage du 
manioc ou la sélection des semences… »

Bebe Germaine, grand-mère résidant à 
Ambatomasina avec une famille compo-
sée de 8 personnes

« Depuis l’arrivée de la lampe chargeable, 
je n’utilise plus de lampes à pétrole ni de 
bougie. Avec l’abonnement de la lampe 
chargeable à 1400 ariarys la semaine, 
nous avons suffisamment de lumière 
pour éclairer 2 chambres. Mes petits-en-
fants dorment bien la nuit car nous avons 
de la lumière jusqu’à l’aube. Avant, nous 
éteignions nos lampes à pétrole et nos 
bougies à 22 heures et les enfants se plai-
gnaient qu’ils avaient peur du noir. »



Veuillez me faire parvenir les produits suivants contre facture : Prix (CHF) Quantité Total

Vignette Action climat année 2021. (étiquette autocollante de 5 cm2)
1 tonne de CO2 compensée          29.- ______ ______
2 tonnes de CO2 compensées          58.- ______ ______
3 tonnes de CO2 compensées          87.- ______ ______

Produits de notre boutique en ligne www.leshop-equitable.ch
Savon du Burkina Faso au karité (association Yam Leendé): 
Enrichi à l’argile rouge  4.80 ______ ______
Enrichi à l’huile de neem   4.80 ______ ______
Enrichi à la citronnelle    4.80 ______ ______
Enrichi à l’huile de dattes du désert 4.80 ______ ______

ACTION  Mangues séchées bio du Burkina Faso (100g)  4.10      3.70 ______ ______
ACTION  Mangues séchées bio du Burkina Faso (1kg)  33.90    30.50 ______ ______

NOUVEAU  Gommage pour le corps au sucre et au karité bio 240g    21.80 ______ ______
A nouveau disponible  Gel douche au karité bio 100ml   8.90 ______ ______

Frais de livraison 9.00   9.00
 TOTAL  ______

La boutique

       Mme           M      

Nom, Prénom:

Adresse:

NPA, Ville:

E-mail: 

Tél.:      

Date:

Signature:

Pour connaître l’ensemble des produits disponibles: 
www.leshop-equitable.ch
par e-mail boutique@ceas.ch ou par téléphone 032 
725 08 36

www.leshop-equitable.ch


