Installation de lave-mains publics

Fabrication de masques en tissu

IPAMEC - Appel aux dons
Chers sympathisants et sympathisantes,
En ce mois d’octobre 2020, nous aurions dû nous retrouver, comme chaque année depuis 15 ans, pour
notre traditionnel souper. Malheureusement, en raison de la situation sanitaire actuelle, le souper
n’aura pas lieu.

Les événements de cette année ont entraîné l’annulation successive de nos activités. Les rentrées d’argent de l’asbl ont donc fortement diminué. Pourtant, les habitants et habitantes de Cibombo ont plus
que jamais besoin de ce soutien financier, dans le domaine de l’accès à l’eau, de l’élevage et de l’agriculture, pour le parrainage scolaire des enfants et la formation des adultes, etc.
C’est pourquoi nous lançons un appel aux dons aux habitué(e)s de nos activités.
Cette année, la déduction fiscale dont vous pourrez bénéficier à partir de 40€ de don est exceptionnellement de 60%. Nous vous rappelons également qu’il vous est possible de faire un ordre permanent à
notre intention. Une petite somme donnée chaque mois vous donnera aussi accès à la déduction fiscale.

D’avance, nous vous remercions de votre solidarité. Soyez certain(e)s que chaque somme sera investie
de la meilleure manière possible, main dans la main avec les habitants et habitantes de Cibombo.
Agrandissement du centre communautaire

Pour faire un don :
BE49 0882 3628 9971
Rue du Petit Bois, 30 A - 4500 HUY
www.ipamec.be

www.facebook/ipamec

Comme chaque année, nous sommes heureux de vous présenter les réalisations que votre soutien nous a permis de concrétiser dans l’aide au développement de Cibombo.

> Dans le domaine de l’artisanat et de l’agro-alimentaire :
- Achat de poules, de lapins et de bois pour la construction de poulaillers et de clapiers.
- Mise en place de jardins parcellaires, achat de fumure et de semences.
- Également achat de fumure et de nombreuses semences pour le jardin communautaire.
> Dans l’approvisionnement en eau :
- Pose de collecteurs sur différentes maisons individuelles.
- Achat de tablettes de chlore pour la purification de l’eau des citernes souples.
- Achat de nombreux sacs en plastique utilisés pour le transport de l’eau.
> Dans l’encadrement des enfants :
- Parrainage d’enfants de l’enseignement primaire et secondaire.
- Suite à l’épidémie du Covid 19, des masques ont été confectionnés dans l’atelier couture pour permettre aux
enfants d’effectuer en toute sécurité leur rentrée à l’école en août 2020.
- Encadrement scolaire et prise en charge des enfants au centre IPAMEC.
> Dans le domaine de la construction et du sanitaire :
- Construction de 4 maisons individuelles, avec sanitaires et réparation d’une maison endommagée par l’usure
du temps.
- Achat de tôles pour la réparation de la toiture de la cabine électrique.
- Construction et aménagement de l’épicerie « Chez Fernand ».
- Construction de toilettes individuelles et aménagement des toilettes publiques du centre.
- L’extension de la salle communautaire commencée en 2019 a vu cette année l’avancée des aménagements
(crépissage, construction de l’estrade, achat de chaises, peinture du tableau de projection…), tous ces travaux
étant financés par les Amis de Cibombo de Dison.
> Dans le domaine « transport et santé » :
- Participation aux frais des soins de santé pour plusieurs membres du personnel.
- Achat d’une jeep utilisée pour le transport du personnel, des malades, du matériel…
- Confection de plusieurs centaines de masques distribués à la population de Cibombo, achat et installation
dans le village de nombreux lave-mains.
> Dans le domaine social :
- Octroi d’une petite prime mensuelle aux membres du comité et aux prestataires de service travaillant sur le
site.
Nous vous remercions de tout cœur pour l’aide que vous nous apportez. Nous espérons, grâce à votre soutien,
pouvoir continuer à aider les habitants de Cibombo et toujours contribuer à l’amélioration de leurs conditions
de vie. Nous remercions également les Amis de Cibombo, la Ville de Verviers, l’Aide Salvatorienne et Palette
CAD visualisation 3D pour leur aide précieuse.
Les membres du Comité IPAMEC : l’Abbé Stanis Kanda, André Poswick, Annick Renard, Christian Mattart, Dora
Lapière, Fabienne et Guy del Marmol, Félicien Bernard, Françoise, Philippe et Sébastien Lambrechts, Jacques
Piette, Marie-Luce Clément, Margareth et Francis Maillart, Nicole et Guy de Barsy, Véronique de Barsy.

