
KERMESSE 2019 PROPOSITION ASSEMBLEE GENERALE 
2020

                       Table 1 = ANCIENS PROJETS 
( 8 ) 

TOGO 
4eme année 
ASSIA

www.togo-lait.org 

Association située à Kapmile œuvrant dans le 
domaine de la santé notamment pour lutter 
contre la mortalité infantile. 
Financement d’un appareil foufoumix, de 
tables et chaises, d’un appareil de 
sonorisation et adduction de l ’eau courante 
pour le kiosque/restaurant 

     

     2350€ 

 SENEGAL 
3eme année 
CATHY

www.subacentre.com 

L’association SUBA agit dans le quartier 
défavorisé de Keur Massar à Dakar afin de 
favoriser la socialisation des jeunes par le 
biais d’activités artistiques, culturelles et 
manuelles. 

Achat et pose des portes et fenêtres des 
salles d’activités. 
        

     

     2000€ 

  

MADAGASCAR 
3eme année 
CATHY

www.lvda-mada.org 
L’association LVDA Les Vélos d’Ambalakilonga 
vient en aide à de jeunes adolescents 
orphelins et autres jeunes malgaches. 
Formation à la réparation de vélos. 

Financement d’un stock de pièces 
détachées pour remonter 70 vélos 

      2000€

FRANCE 
2eme année 
MARIE-SOPHIE 

Association KARITAS située a Croix (59) 
venant en aide aux personnes sans domicile    
Financement de 100 kits de première 
nécessité                   

      1000€

HAITI 1 
4ème année 
LUC

www.egliseswallonnes.nl 

Soutien financier à l’église St Joseph de 
Carcasse (petite commune située au sud 
ouest de Haïti et sinistrée après le passage de 
l’ouragan Matthew.) 
Financement de 10 lits + matelas. 

      2300€ 

http://www.togo-lait.org
http://www.subacentre.com
http://www.lvda-mada.org
http://www.egliseswallonnes.nl


HAITI 2 
2eme année 
LUC 

www.desirhaiti.org  
Association Desir d’Haiti intervenant dans le 
domaine rural : agricole, environnemental, 
eau… 
Financement d’une 2ème citerne de 
récupération des eaux de pluie profitant à 
400 familles

     1900€

VIETNAM 
2eme année 
CAROLINE

Contact : Caroline Château 
Orphelinat de Long Hoa à Saïgon 
Financement d’uniformes pour 90 enfants 
 Et de pièces de réparation pour une 
camionnette                   

     2000€ 

VIETNAM 
5ème année 
CAROLINE

Contact : Caroline Chateau 

Orphelinat de Chok Lak dans le Delta du 
Mekong. 
Financement de la construction d’une serre 
pour légumes bio .

     2200€ 

      Table 2 =   NOUVEAUX PROJETS  ( 4 ) 

         BOLIVIE 

          JACQUELINE

Contact : Victor et Jeannette Timmer – 
Pays-Bas 

Association De Padres apportant son soutien 
à l’école Tomad Fernandez de Paradones près 
de Samaipata 

Financement des aménagements extérieurs 
de l’école et achat de jeux pour les enfants

        2000€

        

        MALAISIE 

        MARIE-SOPHIE

www.tenringgitclub.webs.com/about-us 

Organisation s’occupant d’enfants 
marginalisés Achat d ‘uniformes, 
chaussures, cartables et fournitures 
scolaires pour 66 enfants

         3000€

       

        VIETNAM 

        CAROLINE

www.ecolepourtousauvietnam.com 

Association venant en aide aux populations 
pauvres et isolées de Nghe An (ethnie de Dan 
Lai) 

Financement de 7 réfrigérateurs 
congélateurs

       2770€

http://www.tenringgitclub.webs.com/about-us
http://www.ecolepourtousauvietnam.com
http://www.desirhaiti.org


                                                                                                                 
TOTAL : 25020 €

        TOGO 

        ARMELLE 

Contact : Anne Couillard - Belgique 

Association Deme-Deme Se Prendre en 
Main 

Aide aux enfants handicapés 

Aménagement d’un conteneur sur le 
terrain d’un orphelinat situé à Lomé, où 
sera entreposé le matériel orthopédique 

        1500€


