Plus d’informations
concernant cette action
DE L'EAU POTABLE POUR LE VILLAGE DE
TAPOL AUX PHILIPPINES

Avec
l'autorisation
des autorités
de la ville

CARTE DE
SPONSORING

JEUNESSE ADVENTISTE DE BELGIQUE
COUREZ POUR PERMETTRE

Le projet soutenu cette année permettra de fournir de l'eau potable
à un petit village du nom de "Tapol" aux Philippines.
L'ouragan Hayan de novembre 2013 a laissé derrière lui beaucoup
de dégâts sur toutes les îles des Philippines et en particulier sur celle
de Leyte, là où se situe le village de "Tapol". Bien que les équipes
d'ADRA soient rapidement intervenues après l'ouragan, dans ce
village isolé dans les montagnes et accessible uniquement en moto,
l'accès à l'eau reste encore aujourd'hui un problème majeur.
La seule source d'eau potable de la communauté se situe à
l'extérieur du village, à 200 mètres plus bas dans la vallée. La route
pour y arriver est particulièrement dangereuse surtout lors de la
saison des pluies. Sur ce sentier difficile, il n'est pas rare qu'une
femme ou même un enfant doivent remonter plusieurs seaux de 5
litres par jour pour l'usage de la famille.
ADRA, en étroite collaboration avec les habitants, mettra en place un
système de pompe solaire ainsi que tout un réseau
d'approvisionnement pour que l'entièreté du village puisse
bénéficier d'un accès direct à de l'eau potable.
Si vous voulez nous soutenir, tout don nominatif de plus de 40 €
fera l'objet d'une attestation fiscale. Compte n° BE73 0000 0005
4560. Plus d'infos sur www.adra.be
Pour les gens
Avec les
gens
Voir aussi : www.adra.be et www.adra.org
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Rejoignez-nous :

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
NACHTEGALENPARK - ANVERS

100 m = 3,00 EUROS
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