
Les objectifs principaux du projet sont de
permettre à chacun, en utilisant cette eau, de
participer à l’écologie intégrale selon l’appel du Pape
François.
De permettre une économie d’eau potable des puits
ou des robinets ou des forages.
D’éviter l'érosion des sols causée par le ruissellement
des eaux pluviales.
Enfin, de permettre aux jeunes des générations
futures de bénéficier de l’ombre des arbres qui
seront plantés.

L’aide apportée aux sœurs de Sainte Marie de
Torfou sera bénéfique à une multitude de
personnes.
Dans un premier temps, cette aide représente un
engagement vis-à-vis des plus démunis, les malades,
les enfants malnutris mais également leurs mères.
Un engagement auprès des jeunes du CP jusqu’à la
Terminale ainsi qu’aux jeunes en formation
religieuse.

Un engagement auprès
des plus démunis

L’urgence est de récupérer l’eau à la
saison des pluies pour s’en servir à
la saison sèche. Plus largement, il s’agit
d’inciter et initier les élèves au
jardinage et à l’arrosage des arbres, produire
des légumes pour améliorer
l’alimentation, contribuer au reboisement et
permettre la propreté optimale des
locaux des lieux de vie.

La Congrégation des Sœurs de Sainte
Marie de Torfou a été fondée en 1821
par le Père Charles Foyer qui a
également ouvert des communautés au
Burkina Faso, au Bénin ainsi qu’au
Tchad.
En 2021, elles célébreront les 200 ans de
leur famille religieuse !
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Les sœurs de Sainte Marie de Torfou,
une histoire de longue date.

Une promesse plus large

Leur apporter une aide matérielle…

L'installation de citernes en béton armé
est plus que nécessaire afin de récupérer
l’eau de pluies sur les bâtiments des
structures éducatives et de santé.

« L’eau est une denrée de plus en plus rare au
Burkina Faso ».

…mais pour quoi ?

Dans l’air du temps…Laudato Sì

« Sauver notre maison commune »


