CONTAINER 2014
Et un de plus.... une petite "bouffée d'oxygène"
pour nos amis burkinabé.
Grâce à de nombreux bénévoles et généreux
donateurs (qui auraient pu choisir de vendre leur
dons dans un vide grenier ou une salle de vente), du
matériel indispensable à améliorer les conditions de
vie de nos partenaires de Samandéni a été acheminé
ce mercredi 19 Février à Brignoles. Parti ce jour là
de Villars grâce au Trafic Renault de notre ami
Jean Marie RICOLVI (qui nous fit don du
transport) son périple a commencé par Marseille en
camion, puis Abidjan en bateau, Bobo Dioulasso en
train et enfin l'arrivée à Samandéni en 4X4. Un long
cheminement pour une nouvelle action solidaire et
humanitaire de Fai Anà.
Son contenu :
- 5 lits d'hôpital offerts par le Lions club de Brignoles
- 10 chaises de bureau pour le dispensaire
- 1 fauteuil électrique pour handicapé offert par le Dr Tapia
- 4 VTT et 4 vélos pour le campement et les collégiens
- 1 TV et 2 cartons de T-shirts tous neufs pour l'école
- 2 cartons de livres d'auteurs pour les enseignants
- 1 carton de livres enfants pour l'orphelinat
-1 carton de coupes pour les compétitions de foot
- Du matériel médical, des béquilles, un déambulateur....
Coût de l'opération: 920€

Ecole, Dispensaire, Orphelinat, Campement, Groupement des Femmes de Samandéni, personne n'a été
oublié dans la destination de ce matériel. Impossible de citer ici tous les généreux donateurs qui ont
contribué de près ou de loin à cette action mais qu'ils sachent que leur geste reste très apprécié de nos amis
Burkinabé dont la reconnaissance demeure sans faille.

Fai Ana remercie également Frédéric BELLEUDY
d'avoir mis à sa disposition sa grange du Ciampon.

DERNIERE MINUTE

Le container partira de Marseille le 17 MARS. Arrivée prévue mi-avril

