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Chers Amis,
Voici les nouvelles de nos derniers projets!

ECOLE SPECIALE DE SŒUR MARGUERITE
Les travaux de rénovation se sont terminés.
Deux nouvelles cuisines offertes par
Restaurants sans Frontières ont été
installées : une à la CASE 10 MAISONS
dirigée par Sœur Brigitte, l’autre à la CASE
DOMINIQUE dirigée par Sœur Ida.
Les élèves arrivent souvent à l’école sans
s’être alimentés la veille, par manque de
moyens. L’offre de repas quotidiens, en
plus d’aider à la santé des enfants, permet
de les fidéliser pour une meilleure
scolarité.

Avant

Après

La formation de certains élèves à la cuisine
leur offrira de véritables perspectives
d’emploi dans la restauration.

SŒUR MARIE-THERESE
ET LA MAISON DE NAZARETH
Sœur Marie-Thérèse et tous les enfants qui vivent
avec elle vont bien ; nous continuons de leur verser
la somme de 2'000 euros chaque mois pour
améliorer leur quotidien.
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MAISON EVA - Projet en cours :
Rénovation d’une maison, appelée Maison
EVA (Ensemble Vers l’Avenir) à Brazzaville,
pour aider des jeunes congolais qui, à leur
majorité, sont confrontés à la nécessité de se
prendre en charge, de poursuivre leur étude,
de se former à un métier et de trouver un
emploi. Elle accueillera en priorité des
orphelins, et des jeunes en situation
d'exclusion, et proposera un
accompagnement social, un soutien scolaire
et des formations professionnelles associées
à la recherche d'emplois.

ECOLE MATERNELLE DE OULAD MERZOUG,
MAROC- Projet en cours :
Dans le Haut-Atlas marocain, financement de la
construction d’une école maternelle
bioclimatique à Oulad Merzoug pour 30 enfants
entre 4 et 6 ans (dont la moitié de filles), en
partenariat avec la Fondation Good Planet.
Le projet :
1. Construction d’une nouvelle salle de classe
(50m2 environ) pour le préscolaire avec
utilisation de matériaux naturels disponibles
localement (terre crue, bois, roseaux, pierre),
2. Création d’un préau (40m2 environ) pour
fournir de l’ombre aux enfants (pas d’arbres
actuellement),
3. Aménagement d’un jardin dans l’enceinte de
l’école maternelle,
4. Construction d’un mur d’enceinte,
5. Construction d’un bloc sanitaire (3m2 environ)
avec 2 toilettes et lavabo,
6. Equipement de la salle de classe de manière
fonctionnelle et ludique.

COUPE BADAO, TOURNOI DE GOLF
L’organisation de notre tournoi de golf annuel s’est déroulée le 17
septembre 2016 à Crans-Montana (Suisse).
L’association Badao est très reconnaissante du succès et du soutien
rencontrés lors de cette manifestation sportive; malgré une météo
pluvieuse, plus de 100 joueurs ont participé à la compétition !

Marché de Noël du 9 & 10 décembre :
Notre association a tenu un stand au marché de Noël de
Chermignon (Valais) et proposé des marrons grillés afin de
participer à la vie du village et se faire connaître un peu plus.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
remercions chaleureusement de votre soutien !
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