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Cette année se déroulera la 28e édition de la course sponsorisée 

d’ADRA dans le Nachtegalenpark à Anvers. Il s’agit d’une initiative 

conjointe d'ADRA Belgium, de la Jeunesse Adventiste d' Anvers et de 

bien d’autres Jeunes Adventistes.  

Le projet soutenu cette année permettra la production 

d'énergie renouvelable au sein du lycée Delhove au Burundi.  

Après la construction de sanitaires en 2015 et d’un réservoir d’eau en 

2016, 2017 a marqué le lancement des deux dernières phases 

d’amélioration au sein du lycée : la création d’un système de biogaz 

et la réhabilitation d’une cuisine.  

En partenariat avec l’association Ingénieurs sans frontières, une 

étude de faisabilité est actuellement menée. Elle permettra la mise 

en place d’un système de biogaz qui transformera la matière orga-

nique des toilettes en gaz utilisable dans la cuisine de l’établisse-

ment. En 2018, les deux constructions (cuisine et biogaz) sont me-

nées conjointement.  

Renforcer ce lieu éducatif 

stratégique, ce n’est pas sim-

plement améliorer les condi-

tions d’apprentissage des 

étudiants mais c’est aussi 

promouvoir le vivre en-

semble dans une région mul-

ti-ethnique parfois instable (frontière Congo/Rwanda).  

 

Plus d'infos sur www.adra.be. 

FREE PODIUM 

 COURIR 
 
Nous vous adressons un appel pressant à nous rejoindre le dimanche 
30 septembre, entre 11h30 et 17h, afin de courir (ou de marcher si 
courir est trop difficile) quelques kilomètres sponsorisés, pour la 
bonne cause. Ces kilomètres peuvent être sponsorisés de 2 ma-
nières:  
 
 En remplissant la liste de sponsoring par kilomètre couru  
 En vendant des cartes de sponsoring  
 
Vous pouvez utiliser immédiatement la liste de sponsoring, en nous 
la demandant par mail.  Si vous souhaitez travailler avec les cartes 
de sponsoring, vous pouvez en commander à Elie Melis via l'adresse 
mail: ADRA.course.sponsorisee@gmail.com  
 
Nous demandons aux participants de s'inscrire avant le 23 septembre 
et d'annoncer le nombre de kilomètres qu'ils pensent parcourir. Les 
inscriptions se font via le site:  
 
Pendant la manifestation, il y aura plusieurs stands: exposition, petite 
restauration (friandises, hotdog, crêpes, café, thé,....). Des cartes de 
vœux et des fleurs seront, également vendues.  
 
 
 
 
Pour cette 28 édition, un FREE PODIUM sera installé dans le parc, où 
musiciens et chanteurs pourront donner le meilleur d'eux-mêmes 
pour le plaisir des auditeurs. Les volontaires pour ce FREE PODIUM 
doivent s'annoncer avant le 15 septembre via le mail 
ADRA.course.sponsorisee@gmail.com  
 
 
 
 
 
Nous espérons vous rencontrer nombreux pour cette édition festive.  
 

L'équipe d'organisation, 
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