GRANDE SOIRÉE DE SOLIDARITÉ
AU PROFIT DES ÉCOLES ET DES ÉLÈVES
SOUTENUS PAR EDUAF AU BURUNDI
A l’Institut Decroly, le 15 février 2014

Eduaf.be asbl, en collaboration avec l’Institut Decroly, vous invite à une soirée de
solidarité en faveur de la poursuite du projet « promotion de la santé à l’école au
Burundi » initié grâce aux moyens récoltés lors de la soirée de solidarité du 24
novembre 2012.
Objectifs :





Permettre au maximum de familles de bénéficier d’une carte d’assistance
médicale (CAM) : 4500 familles devraient, à terme, pouvoir en bénéficier, soit
27.000 personnes.
Soutenir la formation du personnel et équiper les centres de santé pour les
missions liées à la santé scolaire.
Permettre à tous les enfants de bénéficier d’un examen de la vue et, en cas de
nécessité, de lunettes appropriées.

Programme de la soirée :


18 h 30 Accueil, apéritif et chansons du monde avec le groupe « Voix de
voyageurs » animé par Lucy Grauman



Information sur le projet Santé à l’école grâce à Mélanie Ntahorutaba
NTAHORUTABA (Eduaf) et Pascasie NGENDABANYIKWA (Solidarité
Mutambara).



Repas afro-européen préparé par les étudiants de l’école de cuisine de
l’Institut Decroly et leurs enseignants

Pour les modalités d’inscription voir page 2.
Nous espérons vous voir nombreux et vous souhaitons déjà une excellente soirée !
Pour le CA d’Eduaf.be,
Daniel DETEMMERMAN
Président

Nelson BINDARIYE
Vice-Président
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SOIRÉE DE SOLIDARITÉ EDUAF
15/02/2014
Modalités pratiques

Participation aux frais :
20 € pour les adultes, 14 € pour les enfants de moins de 12 ans. A part les
apéritifs, les boissons ne sont pas comprises (tickets vendus séparément).
Adresse : Institut Decroly, Rue du Bambou 9, 1180 Uccle, Belgique
Vous pouvez réserver dès maintenant le nombre de couverts désiré en envoyant le
bulletin d’inscription ci-dessous par e-mail et en effectuant le payement correspondant
au compte de Education Universelle en Afrique-Belgique ASBL
BE67 3630 9905 1487 BIC: BBRUBEBB (ING)
Si vous ne pouvez pas venir, il vous est toujours loisible de soutenir les projets par un
don au même compte. N’hésitez pas à diffuser cette invitation à tous ceux qui pourraient
soutenir avec vous l'action d'Eduaf.be, d’avance nous vous en remercions.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE RÉSERVATION
à renvoyer pour le 10 février au plus tard à melanientaho@yahoo.fr et ddt@4email.org
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………….
Nombre de repas 12 ans et + : ………, soit …… X 20 € = …………€ (A)
Nombre de repas 6 à 12 ans : ………, soit …… X 14 € = …………€ (B)
Je verse ce jour le montant de (A + B=) : ……………… € au compte de Education
Universelle en Afrique-Belgique ASBL BE67 3630 9905 1487 BIC: BBRUBEBB
avec en communication : Votre nom + 15 février 2014
La réservation sera confirmée à la réception du paiement.
Contacts : Delphine BINDARIYE : 0479/86.47.06 - dbindariye@yahoo.fr
Mélanie NTAHURUTABA : melanientaho@yahoo.fr – Daniel DETEMMERMAN : ddt@4email.org
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