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Fêtez Noël avec nous !
J’ai enfin du temps pour jouer et étudier   !
Anitha 12 ans, vit avec ses parents et ses frères au Burundi. Ses parents
sont de petits fermiers.
Le seul point d’approvisionnement en eau de la communauté était en
mauvais état et beaucoup d’enfants souffraient de maladies liées à l’eau
non potable. Anitha devait aller chercher l’eau de la source située à 1km
de chez elle tous les jours. Mais depuis que FH a réhabilité le point d’eau
les choses ont changé !

« L’ancien point d’eau ne donnait pas beaucoup
d’eau et on devait parfois attendre 1h son tour
pour de l’eau pas très propre et qui nous rendait
malade. Maintenant tout va mieux, j’arrive à remplir mon jerrycan en 20sec et l’eau est propre ! Je
peux aller à l’école car je suis en meilleure santé et ma mère n’a plus à nous amener au centre
de soins aussi souvent ! J pour jouer et étudier et
j’ai des meilleures notes à l’école, je remercie FH
pour ça !
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Offrez l’accès à l’eau!

Burundi,Ouganda
L’eau est une ressource critique dans les pays que nous
soutenons, et l’accès à l’eau est parfois très difficile et
lointain et ce sont souvent les enfants qui s’occupent
de cette tâche quotidienne et font des kilomètres en
portant de lourds bidons.
Aidez-nous à les décharger de ce fardeau !
Avec CHF 20.- vous offrez la construction de 3m de
conduite d’eau.
Avec CHF 75.- vous offrez un robinet.

Offrez une éducation
de qualité!

Rwanda, Burundi, Ouganda
Les enfants sont les plus vulnérables en cas de pauvreté
et nous croyons que c’est dans l’éducation que se trouve
la solution. En aidant les enfants à être bien équipés dans
des locaux conviviaux, vous leur permettez de se concentrer uniquement sur les bonnes notes!
Aidez-nous à leur offrir un bon départ dans la vie !
Avec CHF 15.- vous offrez un uniforme scolaire à un
enfant.
Avec CHF 30.- vous offrez du matériel scolaire à un
enfant.
Avec CHF 40.- vous offrez un pupitre d’écolier.
Avec CHF 75.- vous offrez la construction de latrines.

Offrez des récoltes
abondantes!

Rwanda, Burundi, RDC, Ouganda
Grace aux techniques agroécologiques et aux formations
dispensées, les paysans retrouvent l’espoir d’un avenir
meilleur et surtout, ils reprennent confiance en leurs capacités à pouvoir nourrir leurs familles et vivre de leurs
récoltes.
Aidez-nous à former et équiper les paysans !
Avec CHF 25.- vous offrez des semences de légumes
à un paysan.
Avec CHF 30.- vous offrez des outils (arrosoirs/pelles,
brouettes).
Avec CHF 50.- vous offrez une formation aux pratiques agroécologiques à un paysan.

Offrez un animal!

Rwanda, Burundi, RDC, Ouganda
En offrant un animal à un-e paysan-ne, vous lui permettez de démarrer un petit élevage. Il-elle pourra ainsi
diversifier son alimentation et produire du fumier pour
augmenter sa production.
Aidez-nous en leur donnant le coup de pouce décisif !
Avec CHF 10.- vous offrez des poulets.
Avec CHF 20.- vous offrez des lapins.
Avec CHF 40.- vous offrez une chèvre.
Avec CHF 85.- vous offrez un cochon.
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