
Comme les années précédentes à l’occasion de notre souper annuel, nous sommes heureux de vous faire part 

des réalisations effectuées (du mois d ‘août 2012 à juillet 2013) : 

> Dans le domaine de l’artisanat et de l’agriculture : 

* Achat de matières premières pour l’atelier « savonnerie ». 

* Aménagement de la boulangerie (achat d’un pétrin). 

* Achat d’outils, de pulvérisateurs et de semences et aménagement de 17 jardins parcellaires. 

* Construction d’un germoir sous abri. 

* Renforcement des cultures vivrières (maïs, manioc, haricots, arachides) et maraîchages familiaux. 

* Achat de poules, de lapins et de bois pour la construction de clapiers et de poulaillers. 

* Achat et affectation des vélos aux secteurs de production Ipamec 

> Dans l’approvisionnement en eau : 

* Construction du tamis n°2 (eau) et pose de gouttières sur le magasin et la boulangerie. 

> Dans l’encadrement des enfants : 

* Réalisation d’une plaine de jeux avec animations diverses pour  600 enfants. 

* Parrainage de 52 enfants d’école primaire et confection de  leurs uniformes. 

> Dans le domaine de la construction  et du sanitaire : 

* Construction d’une maison et de toilettes familiales. 

* Réparation de 6 maisons suite à la tornade de janvier 2013. 

* Construction de la maison du garde avec une annexe pour hébergement possible et une autre comme local      

technique pour les installations électriques (panneaux solaires et groupe électrogène à venir)  

*Construction d’un nouvel atelier de menuiserie  

*Construction d’une cafetaria annexée à la boulangerie  

*Equipement en meubles à la savonnerie, boulangerie et coupe-couture 

> Dans le domaine de collaboration participative : 

* Voyage de contact et d’échanges de 7 membres Ipamec Belgique vers Cibombo en Août 2013.  

Nous vous remercions de tout cœur pour l’aide que vous nous apportez ainsi que nos nombreux donateurs et 

les associations suivantes : Les Amis de Cibombo, Lueur d’espoir,  l’Aide Salvatorienne, l’Unité Pastorale de 

Plombières, les écoles du Sacré Cœur de Statte, Saint-Joseph de Welkenraedt et l’école communale d’Attert. 

Nous espérons, grâce à votre soutien, pouvoir continuer à aider les habitants de Cibombo et toujours 

contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie. 


