GALA DE SOUTIEN
PROJET EAU DE VOUNGOUTA
(Congo Brazzaville, département du Pool)

Samedi 20 Octobre 2012
à partir de 20h

COSOM
(Complexe Sportif Pierre de Coubertin)

SAVIGNY SUR ORGE
(33 av. de l'Armée Leclerc)

Entrée : 30€

Dîner Dansant
Animation des artistes
Musiques et contes
Défilé de Mode
Tombola
Présentation du projet

INVITATION
GALA DE SOUTIEN
AU PROJET EAU DE VOUNGOUTA
(CONGO BRAZZAVILLE).
La phase 1 du projet Eau de Voungouta, menée à bien en 2010, a permis
d’aménager la première source du village pour donner aux habitants de l’eau
potable. La phase 2 consistera à capter d’autres micro-sources et à les canaliser
pour alimenter un deuxième bassin de rétention de 19 000 L également. Les
deux seront alors connectés et l’ensemble conduit jusqu’au village distant de 2
km environ. Cette conduite sera d’autant plus facilitée que les bassins de
rétention sont construits 18m plus haut que le village.
En 2011 et 2012, les études topographiques réalisées par les étudiants de
TECOMAH ont permis d’ouvrir un chemin préférentiel pour assurer la conduite
en mode gravitaire sans besoin d’aucun dispositif. Ainsi, les villageois n’auront
plus que 450 m à parcourir pour accéder à l’eau potable via une fontaine
publique.
Un deuxième bassin est nécessaire avant d’assurer la distribution de l’eau au
village. En effet, faciliter l’accès à l’eau augmentera la quantité utilisée par les
villageois il faut donc anticiper.
Pour mieux connaître nos activités (Site Officiel) : www.medecins-afrique.org
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Vous ne pouvez pas venir au Gala,
mais vous souhaitez faire un don
Nom : ………………………………………………..….
pour le projet ?
Prénom : ……………………………………………….
C’est possible !
Tél/Fax : …….…………………………………………..
Adresse :………….…………………………………….
……………………………………………………………
Mail : ……………….……………………………………

Envoyez votre chèque à l’adresse donnée
en bas et laissez-nous vos coordonnées
via le formulaire d’inscription pour
recevoir un reçu fiscal.

Formulaire et frais d’inscription et dons sont à retourner à l’adresse suivante :
Renseignements / Réservations :
medecins_afrique@yahoo.fr,
06 18 25 05 68 / 01 69 21 75 04
www.medecins-afrique.org

MEDECINS D’AFRIQUE- COORDINATION EUROPE
rue des Glycines, 91600 Savigny-sur-Orge
43, rue des43
Glycines
– 91 600 Savigny sur Orge
Tél : 01 69 21 75 04, Port : 06 18 25 05 68

