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Pas à pas...  
 
Chers Amis,  

C’est avec grande joie que nous vous annonçons le lancement officiel de notre

nouveau projet dans l’ouest de la Chine. Nos deux partenaires ont commencé le

travail et les activités se mettent progressivement en place.

 
 

Au Sichuan
Notre partenaire a identifié les
familles bénéficiaires et
l’acheminement du matériel pour
construire les serres se fait petit à
petit. Il nous faut être quelque peu
patient puisque la seule préfecture de
Ganzi (où nos projets sont situés) fait
tout de même 5 fois la Belgique !

Au Qinghai 
Nous avons décidé de commencer par
la construction de réservoirs d’eau
dans le village de Jiajia. Un village
extrêmement pauvre et isolé, n’ayant
pas accès à l’eau courante. Les
travaux ont déjà débuté et d’ici
quelque mois, 25 familles de ce
village auront un accès plus facile à
l’eau. Ce qui simplifiera grandement
leur vie quotidienne. 
 

Une équipe complémentaire 
Nous attachons un soin tout
particulier au renforcement des
compétences de nos partenaires
locaux. Que ce soit sur le terrain ou
au niveau de la gestion administrative,
ceux-ci bénéficient de la longue
expérience de KBD Fund. Cependant,
cette relation ne va pas seulement
dans un sens. En effet, si nous leur
transmettons notre savoir-faire, nos
partenaires sont d’une aide précieuse
pour comprendre la réalité du terrain
(ex. les contraintes pratiques liées à la
culture locale). Une complémentarité
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essentielle pour le succès du projet ! 
 

KBD Fund à Toronto 
 
Fin juin, notre fervent supporter,
Michel De Vriendt (à droite sur
l’image), membre du Rotary Club
Shanghai, a participé à la Convention
Internationale du Rotary à Toronto. A
cette occasion, il a défendu le projet
que KBD Fund a soumis à la Fondation
Rotary afin de bénéficier du soutien
groupé de plusieurs clubs. Croisons
les doigts pour que la ténacité de
Michel porte ses fruits ! 
 
 

Nous protègeons vos données personnelles 
 

Suite à la nouvelle loi européenne sur les données personnelles (RGDP), nous
désirons vous rappeler que nous sommes soucieux de la protection de vos
données. Celles-ci sont uniquement utilisées pour vous envoyer des informations
sur nos activités. Elles ne sont ni diffusées, ni données, ni vendues. Vous avez le
droit de savoir quelles données nous détenons sur vous et pouvez les
modifier/supprimer à tout moment en nous contactant.
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Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

 

Nous soutenir
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