
  

CENTRAFRIQUE avec Père Guy Alain 

Pour une dignité nouvelle et une 

perspective d’Avenir 

Le centre de formation de couture et de tricot de 

Markounda, au Nord du pays, à la frontière du 

Tchad, accueille actuellement 67 femmes. La 

boutique financée par le PAS pour la vente des 

vêtements confectionnés par ces femmes com-          

mence à générer des revenus.   

Le Père accueille et scolarise 20 enfants soldats 

kidnappés par des groupes armés révolution-

naires. Ces enfants, depuis leur libération, ont un 

urgent besoin d’aide.  Le PAS participe à la 

construction de deux petites maisons de 6 

chambres chacune. L’une pour les filles et l’autre 

pour les garçons.  Ce sera le Centre Aïta où les 

enfants soldats réapprendront à vivre en frères.  

 

Les murs montent. Dans un article publié 

localement après la visite pastorale du Cardinal, 

Didier, un ex-enfant soldat, dit : « Ici nous nous 

sentons tous libérés. Nous avons une seconde 

chance dans la vie. » 

 Nom…………………………………………………………Prénom……………………………………………………………. 

 Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

JE DONNE pour les projets du P.A.S. à l’ordre de   

ASSOCIATION UN PAS AVEC LES FRERES JACCARD                                     

          (790 route des Corbières 73100 PUGNY-CHATENOD) 

 

 

IBAN : FR76 1027 8088 9500 0207 8540 168 - BIC : CMCIFR2A    

 Un reçu fiscal vous sera envoyé à votre adresse postale 

 

IRAK – DON ASSOC. FRATERNITE EN IRAK 

Projet d’un foyer pour enfants handicapés 

Le PAS participe au projet de Sœur AMIRA à 

Qaraqosh. (Détails sur le site FRATERNITE EN IRAK). 

BURKINA FASO avec Sœur Marie-Blanche 

Pour l’apprentissage des jeunes filles et       

la subsistance des femmes âgées 

1 -Pour le local de tissage financé par le PAS, il est 

important d’ajouter une chape en béton car 

actuellement la poussière rouge de la terre, déplacée 

par le vent, salit les tissages. Il devra également être 

agrandi : 60 femmes sont formées dans cet atelier.  

 

2 – Les femmes âgées et seules se trouvent sans 

ressource lorsqu’elles ne peuvent plus travailler et 

sont livrées à une pauvreté extrême. Sr Marie-

Blanche en connait de plus en plus dans cette 

situation. Elle a un projet pour leur permettre de 

survivre :  donner à chaque femme une chèvre et un 

bouc qui pourront se reproduire et être vendus. 

Un animal coûte 38 euros. 

 

 

la somme de……………………………… € ou  

je fais un virement de……………….. € 

A vous qui soutenez 

ces projets, Merci ! 

Venez visiter notre site : 

www.freresjaccard.org 

 

http://www.freresjaccard.org/

