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    Ste Foy les Lyon, le 20 juin 2022 

 

 

 

  Chers amis, adhérents et donateurs, 

 

 Le temps passe et les projets avancent. 

  

➢ La clôture et les jeux pour le jardin d’enfants de Kawa-Haut  
sont terminés. Les enfants sont maintenant dans un espace sécurisé avec des jeux dans la cour. 

Ce projet de 5 731 € est financé en totalité… Merci à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Formation des 30 agriculteurs du canton à la culture des 

anacardiers et apiculture 

 
 Les 3000 plants d’anacardiers ont bien 

poussé, atteignant à peu près 30 cm. 

Les 30 agriculteurs ont récupéré chacun 100 

plants qu‘ils vont planter maintenant, avec 

l’arrivée des pluies.  

 Ils seront suivis comme prévu par le 

formateur afin de s’assurer de la bonne 

gestion des parcelles. 

 

Le budget de 1900 € restant à notre 

charge n’a pas encore été réuni : il reste 

600 € à trouver pour mener à bien cette 

opération. 
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➢  Sensibilisation à l’hygiène menstruelle 
 

Ce projet de 1 943 € est financé. 

D’après le partage que nous avons eu avec l’infirmier et la sage-femme qui ont mené 

cette sensibilisation, l’ensemble des jeunes (garçons et filles) ont vraiment été très intéressés. 

A renouveler… 

Chaque fille a reçu lors de la sensibilisation 3 protections lavables.  

Les jeunes filles du collège, sont demandeurs de protections supplémentaires, ainsi que toutes 

celles qui ont arrêté l’école et n’ont pas bénéficié de ce programme. 

Il avait été négocié, avec les responsables et les couturières, un prix de 500 F la protection 

(0,76 €), qui leur paraissait abordable, de façon à ce que les filles souhaitant acquérir d’autres 

protections puissent les acheter auprès des couturières. 

Or il semblerait que ce prix soit beaucoup trop cher pour les jeunes filles. 

Que peut-on faire pour les accompagner ? 

 

  

➢ Forages  

 

Notre dossier de 9 forages a été accepté début mai 

par la Métropole de Lyon, avec comme prévu une 

subvention de 80 %. 

Nous avons immédiatement commencé les travaux afin 

de forer avant que les pluies ne rendent le terrain 

impraticable et inaccessible au camion de forage… jusqu’au 

mois d’octobre. 

Ces 9 forages vont permettre à 2000 personnes d’avoir 

de l’eau potable à quelques centaines de mètres de chez 

eux.  

L’eau a été trouvée entre 80 mètres et 120 mètres… 

 

Comme nous vous l’avions annoncé lors de la newsletter 21, il     

nous faut trouver un financement de 4700 €. Bien sûr nous  

comptons sur vous… 

 

 

 

 

 

➢ Formation et suivi des CVD et chefs villages du 

canton  

 

Cette formation a été totalement financée (645 €).  

Lors de notre prochain séjour en octobre/novembre, nous aurons une rencontre avec chacun 

des C.V.D -Comité Villageois de Développement- pour approfondir leur rôle, recueillir leurs 

difficultés et partager avec eux leurs interrogations. 
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➢ Suivi des 23 Comités eau du canton  

 

Pour chaque forage, ancien, que nous avons réparé, ou nouveau, un Comité Eau doit être 

instauré pour assurer l’entretien du forage.   

Une association locale - Promo Jeunes Paysans- (dont nous sommes adhérents) existe depuis 

2019. Comme elle s’est donnée pour but de s’investir dans l’amélioration de la vie du canton, 

c’est sur elle que va reposer le suivi de ces 23 Comités Eau.  

L’objectif principal est de continuer de les sensibiliser à l’importance de l’eau et de faire 

cotiser les bénéficiaires du forage afin de l’entretenir par la visite d’un technicien une fois par 

an. 

Il a été prévu sur l’année 2 suivis de chaque comité eau pour un coût de 612 €, totalement 

financé. 

 

 

 

Merci de nous suivre et à très bientôt pour d’autres nouvelles ! 
 

 

Il n’est pas trop tard pour adhérer ou renouveler votre adhésion. 

Mais il est urgent de nous aider à financer les projets en cours… 

 

 1 CLIC pour l’ Adhésion 2022           1 CLIC pour les Projets 2022  

 

        
Odile, Virginie, Francis et Guy 
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