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« Grâce à vous » ! 

 
 

Le 29 octobre dernier, Monsieur Michel DOUAMBA, Président de l’ACPEA, notre 

partenaire au Burkina Faso, nous écrivait ceci : «Nous sommes heureux de constater 

un état de diminution de la propagation de la COVID19  dans notre pays et surtout 

zéro cas au sein de notre communauté grâce à votre effort. » 

Nous avions, en effet, décidé de répondre favorablement à la sollicitation de l’ACPEA 

qui nous demandait de l’aide pour fournir aux familles de Pissi les moyens de se 

protéger. 
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« Grâce à vous » ! 

 
 

Comme chaque année depuis l’installation de la cantine s(c)olaire, nous avons subsidié 

son approvisionnement de façon que les élèves puissent être nourris correctement et 

vivre sereinement la nouvelle année scolaire. 

 

« Grâce à vous » ! 

 
 

Le puits de l’école de Pissi A, défectueux, ne permettait plus aux élèves l’accès à l’eau 

potable. Nous avons financé sa réparation. 
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« Grâce à vous » ! 

 
 

Nous réfléchissons aux difficultés de la même école de Pissi A : l’accroissement du 

nombre d’élèves aboutit à une surpopulation des classes qui rend l’enseignement 

difficile (437 élèves pour 6 salles de classe). Un projet nous a été soumis prévoyant la 

construction de locaux supplémentaires. 

 

« Grâce à vous » ! 

 
 

Au Togo, en collaboration avec notre partenaire Soucoul Togo, c’est une nouvelle école 

qui se construit  pour les enfants du village d’Ando: actuellement, nous avons 
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contribué aux travaux de fondation du bâtiment et à la construction de deux classes. 

Le projet global devrait permettre d’en construire deux de plus. 

 

 
 

 

« Grâce à vous » ! 

Nous continuons de soutenir notre objectif principal,  qui est d'assurer l'éducation en 

finançant locaux et matériel scolaire et en soutenant la qualité de l'enseignement. 

 

Merci pour votre aide, passée, présente et à venir. 

 

Puis-je rappeler que nous disposons de l’agrément pour la déduction fiscale. Il est 

donc encore temps d’en bénéficier pour cette année 2020 en effectuant un 

versement d’au moins 40 € sur le compte suivant: 

IBAN : BE34 5230 4382 6190 de Chispas Amazónicas a.s.b.l. 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout éclaircissement que vous souhaiteriez. 

 

Cordialement, 

 

 
 

Daniel Giard 


