Projet de soutien au centre nutritionnel pour enfants Mwana Mpendwa (Enfant bien-aimé)
À Kisangani en République Démocratique du Congo

Pour plus d’informations, consultez le lien suivant

http://missionnaires-mnda.com/centre-nutritionnel/
Il y a déjà quelques années, j’ai eu une demande
d’aide pour un centre nutritionnel pour enfants,
dirigé par une sœur MNDA, à Kisangani, en
République Démocratique du Congo.
La
communauté de La Maison Les Béatitudes
ayant, depuis quelques années, tissé des liens
privilégiés avec la communauté des sœurs
Missionnaires Notre-Dame-des-Anges et ayant
été moi-même plusieurs fois à Kisangani à
l’époque où j’étais missionnaire au Zaïre
(maintenant devenu République Démocratique
du Congo), j’ai perçu cet appel comme une Invitation à nous impliquer, comme communauté, dans le
parrainage de ce centre qui répond à des grands besoins de base pour plus de 600 enfants qui
souffrent de malnutrition avancée. Le Conseil Communautaire de La Maison Les Béatitudes a
accepté d’endosser cet autre projet de partage Nord-Sud.
Notre objectif est de leur faire parvenir, annuellement, un montant d’au moins 2 000.00 $ CAD
Les moyens proposés : ➔ Vente de café ou de chocolat Bio-équitable et neutre en Carbonne.
(Café qui vient d’une coopérative de petits producteurs au Pérou)
(Chocolat qui vient de coopératives de producteurs de cacao au Pérou et au Mexique)

➔ Dons (à l’ordre de La Maison Les Béatitudes – Projet Kisangani)
Pour la vente de café et de chocolat, vous trouverez une feuille de commande au verso.
En tout temps il vous sera possible de vous procurer, à La Maison Les Béatitudes, les différents
produits que vous retrouvez sur notre feuille de commande, soit 5 sortes de cafés et 6 sortes de
chocolat.
Que ce soit pour notre besoin personnel ou pour faire un beau cadeau utile ou encore pour n’importe
quelle autre occasion, dans un cas comme dans l’autre nous aidons des petits enfants sous-alimentés
de Kisangani ainsi qu’une coopérative de petits producteurs de café au Pérou et deux coopératives de
petits producteurs de cacao au Pérou et au Mexique.
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Voici ce que le centre nutritionnel peut faire avec un montant de +/- 2 000.00 $ CAD (1 de ces 5 choix):
➔

870

Déjeuners avec dîner et collation pour un enfant.

Déjeuner : Bouillie préparée avec de la farine de soja, farine de maïs, sucre, lait et pâte d’arachides.
Dîner : Mets divers – Riz, haricots, poisson, poulet, légumes divers, sardines, fufu, manioc, etc…
Collation : Bouillie préparée avec de la farine de soja, farine de maïs, sucre, lait et pâte d’arachides + biscuits lorsque possible.

➔ 1290 Jours de médicaments pour un enfant.
➔ 1050 Examens Hémoglobine et Malaria.
➔
77 Transfusions de sang.
➔
Vêtements pour trois ans pour l’ensemble des quelques 600 enfants qui reçoivent les
services de ce centre.
.................................................................................
S.V.P. UTILISEZ CETTE FEUILLE DE COMMANDE POUR LE CAFÉ OU LE CHOCOLAT
Café, certifié Bio-équitable et neutre en carbone, venant d'une coopérative de petits producteurs au Pérou
Chocolat, certifié Bio-équitable et neutre en carbone,
venant de coopératives de petits producteurs de cacao au Pérou et au Mexique
Nom du client:
# tél.:

(819)

Code

Description

Format

Prix

2 lbs / 908 gr

20,00 $

0,00 $

2 lbs / 908 gr

20,00 $

0,00 $

2 lbs / 908 gr

20,00 $

0,00 $

Corsé en grains

2 lbs / 908 gr

20,00 $

0,00 $

Décaféiné Suisse moulu Mouture filtre

2 lbs / 908 gr

25,00 $

0,00 $

Velouté moulu

Mouture filtre

Velouté en grains
Corsé moulu

Mouture filtre

Qté

$

Chocolat noir

85%

100 gr

5,00 $

0,00 $

Chocolat noir

72%

100 gr

5,00 $

0,00 $

Chocolat noir et framboises

72%

100 gr

5,00 $

Chocolat noir et oranges

72%

100 gr

5,00 $

Chocolat noir et fleur de sel

72%

100 gr

5,00 $

Chocolat au lait et à l'érable

37%

100 gr

5,00 $

28 gr

2,00 $

Chocolat

(6 variétés) 72% ou 37 %

$

TOTAL

Parrainé par :

0,00 $

LA MAISON LES BÉATITUDES
2295, RUE Galt Ouest
Sherbrooke, Qc
J1K 1K7
(819) 563-7609 poste 199
communautaire@mbeatitudes.net
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