NEWSLETTER AVRIL 2016

ASSL est une association Suisse qui soutient
la Swiss-Sierra Leone Development Foundation
qui a besoin de fonds pour pouvoir pousuivre son action.

NOTRE PROJET :
Construction d’un orphelinat (école & internat)
dans la province du Nord en Sierra Leone

L’épidémie d’Ebola qui a ravagé la Sierra Leone a augmenté d’une manière
significative le nombre d’orphelins obligés de survivre complétement seuls.
Swiss Sierra Leone Development Foundation (SSLDF) propose de construire
un orphelinat à Magbenteh, province de Bombali, pour améliorer le sort de
ces enfants, leur apporter ainsi soutien, sécurité et éducation afin de leur
assurer un avenir.

La population de cette province a
grandement souffert de l’épidémie,
laissant un grand nombre
d’enfants sans soutien familial
(plus de mille enfants dans les rues
l’an passé).

Cette grave crise sanitaire a également érodé le tissu social et affaibli les liens
familiaux. Les orphelins et les survivants de l’épidémie ont subi une
stigmatisation et dans certains cas des expulsions pures et simples de leur
communauté. Dans une société sous tension, manquant de ressources et
vivant dans la peur, les enfants ont souvent été laissés pour compte et obligés
de survivre seuls.

SSLDF est présent sur place depuis de nombreuses années et s’est engagé aussi
bien en offrant les soins médicaux, au Community Hospital de Magbenteh (17’000
patients ambulatoires par an) mais aussi par un soutien éducatif (programme de
parrainage), des distributions de nourriture et la construction d’un village pour les
personnes atteintes de polio.

SSLDF pourra donc se baser sur son expérience avec le village polio ainsi que
sur son programme éducatif pour mettre en œuvre le projet de l’orphelinat.
L’engagement du gouvernement pour les orphelins est aussi une priorité afin
de poursuivre un redressement de la situation actuelle et offrira un partenariat à
SSLDF pour la réalisation de ce projet.

NOS OBJECTIFS
Soulager la souffrance des orphelins et des enfants non accompagnés
Apporter un bien-être social et psychologique à ces enfants
Assurer leur scolarisation
Réduire le nombre d’enfants livrés à eux-mêmes dans la rue
Créer des emplois pour les jeunes de la région, dans la fabrication des
briques de construction

STRUCTURE DU PROJET
SSLDF sera responsable de la conception du projet, de la construction et de la
mise en place, soit :
Construction de l’école primaire
Construction de l’internat
Mise en place de l’administration de l’orphelinat
Lancement des activités et de l’entretien
Diriger et gérer les structures afin d’assurer un bon fonctionnement
avant de passer les rênes de l’institution au gouvernement dans un délai
de cinq ans.
Rechercher des fonds pour assurer la pérénité du projet

Le bâtiment de l'école

Le bâtiment de l'internat

Plan d'un étage de l'internat (un étage pour les filles, un étage pour les garcons)

La responsabilité du financement et la gestion de l’école primaire et de
l'internat incombe à SSLDF jusqu'à ce que gouvernement en reprenne la
gestion dans un délai de cinq ans.

LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET
Programmation et conception
Coopération avec les partenaires, donateurs et participants au projet pour la
création et la planification.

Construction de l'école primaire (6 mois)
La construction a débuté. Ouverture des portes prévue en septembre 2016.

Installation administrative (1 mois)
Mise en place l'administration, enrolement du personnel (travailleurs sociaux,
professeurs, etc.). Etablissement des règles et principes.

Construction de l’internat
Un bâtiment de deux étages pouvant accueillir 60 filles et 60 garçons.
Gestion de l’orphelinat
SSLDF gèrera l’orphelinat jusqu’à ce que tout soit mis en place et fonctionne
correctement. SSLDF sera responsable d’établir les procédures et de
maximiser les effectifs du personnel éducatif.
Transfert de l’orphelinat (école et internat) au gouvernement
L’orphelinat sera pris en charge par le gouvernement dans un délai de cinq
ans, mettant ainsi fin à l’engagement de SSLDF.

VOUS DESIREZ NOUS AIDER ?
La construction de l'école à débuté, mais SSLDF manque malheureusement
de fonds pour démarrer la construction de l'internat.

Toute donation, grande ou petite, est toujours la bienvenue. Nous
apprécions tous les gestes qui permettront de mener à bien cet important
projet. Ces enfants ont besoin de notre aide.

Nous acceptons les dons en plusieurs devises.
En Suisse, les donations sont exonérées d'impôts.

Pour les transferts bancaires :
Bénéficiaire : Action Swiss Sierra Leone
Banque : UBS SA, 1260 Nyon, Suisse. CCP 80-2-2
BIC (Swift) : UBSWCHZH80A
IBAN pour les dons en CHF : CH300022822855362701J
IBAN pour les dons en EUR : CH840022822855362761V
N'oubliez pas de spécifier "don orphelinat".

Un grand merci pour votre générosité. Grâce à votre contribution, des enfants
abandonnés retrouveront un toit, ils pourront suivre un programme scolaire et
s'assurer un meilleur avenir.

ASSL
Action Swiss Sierra Leone
Chemin de la Chavanne 18
CH - 1196 Gland
Tel : +41 22 364 27 93
Direction : info@ssldf.com
Parrainage : anne.prisco@ssldf.com

