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CARÊME 2018 

BURKINA FASO Aidons le financement  
du matériel médical  

du dispensaire de Guié.  



   

• En 2016 - Projet de construction d’un 
nouveau dispensaire  

 
En 2016, nous avons rassemblé, avec la 
coordination de Véronique Florio (catéchiste du 
Primaire FANB),  et avec l’aide financière 
d’autres sponsors monégasques, la somme 
suffisante pour la construction du nouveau 

dispensaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En 2018 - Voici le nouveau dispensaire 
déjà construit 

 

Un projet de soutien depuis 
quelques années déjà 

Depuis quelques années nous soutenons un projet 
caritatif dans la ville de Guiè, dans le département 
de Dapélogo, au Burkina Faso.  
 
Nous avions déjà construit un puit dans le village 
et l’installation d’une pompe, ainsi que la 
construction d’un petit dispensaire. Mais, comme 
les besoins dans le domaine de la santé étaient 
tellement grands, la construction d’un deuxième 
dispensaire est apparue nécessaire, avec une  plus 
grande capacité pour accueillir des personnes 
ayant besoin d’accéder à des soins médicaux et 
qui n’ont pas des moyens financiers pour se faire 
soigner. 
 
Ce projet a pu se réaliser avec notre action 
caritative de 2016. Depuis, le projet a bien évolué 
et le gros-œuvre est bien fini. Maintenant, il reste 
le financement de tout le matériel pour le bon 
fonctionnement du dispensaire.  

 
    

Voici ce à quoi nous nous engageons : 
trouver 11 000€ pour le financement de tout 
le matériel nécessaire pour la mise en route 
du dispensaire. Parmi le matériel nécessaire 
nous listons : bureaux, lits, matelas, draps, 
balances pour bébés,  et l’essentiel du 
matériel médical nécessaire pour le bon 
fonctionnement du dispensaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Ainsi, en tant qu’établissement FANB 
(Primaire, Collège et Lycée), nous 
rassemblons nos efforts pour y arriver. 
 
Nous comptons sur les efforts de carême de 
chacun d’entre nous, pour y apporter notre 
contribution.  
 
Evidemment, tous les dons de la part des 
familles sont toujours les bienvenus ! 

 


