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Communication au bénéficiaire

48, Duerfstrooss • L-9696 Winseler • Tél.: +352 621 561 261 • contact@asdm.lu

Faites un don grâce à votre application mobile #1 Scannez ce QR Code

#2 Indiquez le montant de votre don

#3  Validez avec votre empreinte digitale ou votre code PIN

Chers donateurs, chers parrains et chers amis,

Depuis plus d’un an et demi, la pandémie affecte notre quotidien au Luxembourg et le retour à la normale n’est toujours pas à portée de main. Malheureusement, 
force est de constater que les conséquences de la crise sanitaire et sécuritaire actuelle ont également laissé des traces profondes au Burkina Faso. Et ceci dans 
un pays où une grande partie de la population doit survivre avec moins d'un euro par jour et où cette année encore les récoltes sont dérisoires dans certaines 
régions. Plus d'un million de personnes sont en déplacement interne dans le pays fuyant les zones de conflit. Les prix des denrées alimentaires s’envolent et il 
devient malheureusement de plus en plus difficile de mener une vie digne. C'est pourquoi nos efforts se concentrent autour de l’amélioration des conditions de 
vie des populations les plus vulnérables et, en particulier, donner au plus grand nombre d’enfants une vraie perspective pour leur vie.

Cela nous touche profondément de voir combien de personnes parmi vous sont sensibles au partage et s’engagent à venir en aide à leurs semblables au Burkina 
Faso pour aspirer à un meilleur avenir. Nous nous sentons portés dans nos actions et grâce à votre précieux soutien, nous avons pu réaliser de nombreux projets 
au Burkina Faso au cours de la dernière année. En février 2021, nous avons achevé et inauguré le complexe scolaire de Koudougou à côté de notre centre 
Noomdo pour enfants vulnérables. Aujourd'hui, plus de 1 100 élèves y fréquentent des classes de la maternelle au lycée. Cette année seront achevés les travaux 
d'agrandissement et de rénovation d'une école primaire, qui accueille désormais 1 200 élèves dans de bien meilleures conditions.

Actuellement, nous travaillons également à la mise en place et l’accompagnement d'un réseau social dans deux communes du Burkina Faso ciblant les enfants 
en situation de rue. Ces enfants ont la possibilité d'être identifiés et pris en charge par les services locaux communaux. Dans le cadre de ce programme, nous 
formons des travailleurs sociaux et équipons l'équipe locale des communes, pour permettre une prise en charge professionnelle des enfants. Notre centre 
Noomdo joue un rôle essentiel dans ce réseau : les enfants qui ont vécu dans la rue, qui sont maltraités ou qui sont placés par la justice ont - grâce à nos efforts 
communs - désormais une réelle chance de mener à nouveau une vie digne. Ces enfants vulnérables sont accompagnés psychologiquement au centre et ont 
aussi accès à une bonne éducation.

Vous pourrez découvrir les détails de tous nos projets au sein de cette brochure, sur notre site Internet (www.soleil.lu) et aussi sur Instagram et Facebook. Nous 
continuons à compter sur votre soutien généreux soutien et vous trouverez au verso une sélection d’idées de cadeaux que vous pourriez offrir à vos proches et 
amis et d’autres moyens pour soutenir nos actions. 

Nous vous remercions du fond du cœur,

Les membres de l’ONG Le Soleil dans la Main



Cadeau "BONNE SANTE" 20 € 
Une visite médicale complète et le vaccin contre 
l’hépatite B. Être en bonne santé et en pleine forme!

Au-delà d’un simple don, vous pouvez également nous soutenir des manières suivantes :

Vous pouvez nous appeler (621 561 261) ou nous contacter par email (contact@asdm.lu), 
pour plus d'informations ou pour passer une commande. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre brochure annuelle à l'avenir, veuillez nous l'envoyer un email à 
contact@asdm.lu ou au nous appeler au 621 561 261.

Calendrier 2022 15 €

En collaboration avec le Domaine Schram

Cremant Brut Soleil 75 € / caisse
(12,50 € /bouteille)

Pinot Gris Soleil     72 € / caisse
(12,00 € / bouteille)

Calendrier sponsorisé par MAKO S.A.
242, Z.A.E WOLSER A. | BETTEMBOURG | Tél.: +352 519395 | www.mako.lu

2 Route de Luxembourg | ROOST - MERSCH | Tél.: +352 859354 | info@mako.lu

Pour les FÊTES, 
voici une sélection 
D’IDÉES :

Cadeau "BIEN MANGER" 25 € 
Un mois d'alimentation (3 repas par jour). Bien manger 
pour bien étudier!

Cadeau "FRUITIER" 10 € 
Planter 2 arbres fruitiers pour diversifier l'alimentation. 
Bien se nourrir riche en vitamines pour être bien en forme!

Cadeau "BIEN ETUDIER" 35 € 
Les fournitures scolaires pour un enfant du collège (sac 
à dos, crayons, …). Bien s’équiper pour mieux étudier!

Cadeau "TRANSPORT" 70 € 
Un vélo pour aller à l’école. Gagner du temps pour 
mieux étudier!

DEVENIR  
PARRAIN / MARRAINE 
de notre orphelinat :

vous pouvez vous-même 
déterminer le montant.  

En collaboration avec  
Lëtz Coffee 

12 € dans la boutique  
du monde à Diekirch et  
au magasin en ligne de  
Lëtz Coffee

VOUS POUVEZ SOUTENIR NOS 
PROJETS PAR UN SIMPLE DON VIA 
PAYCONIQ OU VIREMENT BANCAIRE 

48, Duerfstrooss  •  L-9696 Winseler  •  Tél.: +352 621 561 261  •  contact@asdm.lu


