
KERMESSE 2022 
Les 5 premiers projets sélec7onnés ce9e année : 

 
PROJET 1 - BÉNIN 
Depuis un an la Kermesse Francophone (KF) aide financièrement  l´associa7on Le Bon Samaritain en 
Na77ngou au Benin. C´est un Centre d’Accueil, de Transit et de Protec7on pour enfants en difficultés 
familiales ou sociales ainsi que pour les enfants de la rue. Une centaine d’enfants bénéficient déjà de 
notre aide. Avec notre sou7en financier la toiture des dortoirs a été refaite en 2022. 

L´achat d´un moulin à maïs va améliorer considérablement l´alimenta7on des enfants au 
quo7dien.La somme demandée s´élève à 2200 euros. 
 

PROJET 2 - HAÏTI 

Depuis quatre ans la KF aide financièrement l´associa7on Désir d´Haï7 dans le village de Ste 
Bernade9e. Ces deux dernières années , suite à l'ouragan Ma9hew qui avait tout détruit, une pe7te 
école pour 80 enfants a pu être reconstruite selon les normes sismiques. 2 classes sur 3 y accueillent 
déjà les élèves.  

Il nous reste à collecter 3000 euros pour que ce9e école soit complètement opéra7onnelle. 
 

PROJET 3 - VIETNAM (SAÏGON) 

Depuis 3 ans la KF aide l´orphelinat de Long Hoa à Saigon, Vietnam, en finançant les achats  d
´uniformes et d´habits pour une centaine de garçons ainsi que l´équipement et le mobilier pour leur 
can7ne. 

L´orphelinat besoin d´une somme de 2130 euros pour l´achat de fournitures scolaires, du mobilier 
pour leur école ainsi que des couvertures pour leur dortoir. 
 

PROJET 4 - VIETNAM (MEKONG) 

L´orphelinat à Cho Lach dans le Delta du Mekong, Vietnam, vient aussi en aide aux personnes 
handicapées et souhaiterait que nous financions 25 fauteuils roulants.  
La somme demandée s´élève à 3150 euros. 

PROJET 5 - PAYS-BAS 
Depuis 2 ans la KF aide à financer une maison familiale pour 18 jeunes adultes  avec des handicaps 
plus ou moins lourds à Voorburg, Pays Bas. La KF a déjà financé l’achat de 3 armoires sécurisées à 
pharmacie pour la somme de 2400 euros ainsi qu’une table ronde mul7fonc7onnelle (repas, ac7vités 
manuelles) adaptée aux handicaps des jeunes. 

L’aménagement d´un espace sensoriel pourrait aider ces jeunes à communiquer et à apprendre 
autrement, en s7mulant leurs sens, quel que soit leur handicap.  

La somme demandée s´élève à 3000 euros.


