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

réalisations effectuées (du mois de septembre 2013 au mois d’août 2013) : 

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

• Achat de matières premières (bois) et outils pour la menuiserie : bancs, baie, étagères, tables, etc. 

• Mise en ordre du pétrin destiné à la boulangerie et achat des décortiqueuses pour épis de maïs. 

• Renforcement des cultures vivrières (maïs, manioc, haricots, arachides) et des potagers parcellaires. 

• Achat de braséros économiques et écologiques améliorés pour 55 familles. 

> Dans l’approvisionnement en eau : 

• Pose de collecteurs d’eau sur les bâtiments de la menuiserie et de la coupe et couture. 

• Renforcement de la capacité de stockage d’eau potable des familles par l’achat de 150 bidons de 20 litres et de 

pastilles de potabilisation « aquatab ». 

> Dans l’encadrement des enfants : 

• Installation d’une deuxième balançoire et construction d’une paillotte qui permettra aux enfants d’avoir un coin 

d’ombre lors des fortes chaleurs. 

• Parrainage de 62 enfants d’école primaire et confection de  leurs uniformes. 

• Achat de deux kickers pour les jeux de sociétés d’ados. 

• Envoi de divers jeux de société de Belgique vers Cibombo. 

> Dans le domaine de la construction  et du sanitaire : 

• Construction d’une maison et de toilettes familiales. 

• Agrandissement du local coupe-couture pour un encadrement plus large. 

• Construction d’une maisonnette servant à protéger la pompe et le compteur d’eau des deux châteaux d’eau.  

• Crépissage extérieur des murs de la menuiserie, de la savonnerie ainsi que de la cafétéria. 

• Construction de clapiers et de poulaillers.  

• Réparation du carrelage du local culturel suite aux dégâts causés par les termites. 

• Remplacement des tôles appropriées sur le toit de la maison du garde destiné à supporter la pose de 10 nouveaux 

panneaux photovoltaïques. 

• Aménagement du local destiné au groupe électrogène en l’équipant d’une grille à l’entrée et d’une citerne à mazout 

de 2000 litres. 

> Dans le domaine social 

• Octroi d’une prime de fin d’année aux membres du comité et aux prestataires de service travaillant sur le site.  

• Depuis janvier 2014, une petite rémunération mensuelle est allouée aux mêmes personnes. 

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,  Energy-Assistance (Electrabel) et l’Aide Salvatorienne.  

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. 


