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La Croix-Rouge de Belgique récolte des fonds pour son homologue du Burundi

Lâ€™Avenir, 19 septembre 2014 FloreffeÂ : La Croix-Rouge mobilisÃ©e pour le Burundi Les bÃ©nÃ©volesÂ (photo) deÂ la
Maison Croix-Rouge se sont mobilisÃ©sÂ pour rÃ©colter des fonds pour aider les Burundais. La Maison de laÂ CroixRougeÂ est habitÃ©e par un grand souci de lâ€™autre, que cet autre soit un voisin ou que celui-ci vive Ã des milliers de
kilomÃ¨tres, bien au-delÃ des ocÃ©ans. Ce dimanche, la section locale a une fois de plus apportÃ© sa contribution Ã
lâ€™Ã©panouissement de cet esprit de solidaritÃ©. Les bÃ©nÃ©voles ont ainsi retroussÃ© leurs manches pour proposer la dix
marche pour lâ€™Afrique ainsi que la quatriÃ¨me expo vente dâ€™Å“uvres dâ€™artistes.
AprÃ¨s avoir rÃ©coltÃ© des fonds, ces derniÃ¨res annÃ©es pour leÂ Burkina Faso, la section floreffoise a cette fois choisi de
retenir des projets en faveur duÂ Burundi. Â«Nous soutenons en effet deux projets en appui Ã la Croix-Rouge
burundaiseÂ», confirme le prÃ©sidentÂ Claude Jeanmart. En 2014 et pour trois ans, la Croix-Rouge de Belgique appuie
son homologue burundais sur un programme de renforcement des capacitÃ©s des individus et des communautÃ©s face
aux catastrophes et dâ€™autres crises et vulnÃ©rabilitÃ©s. Â«Le second projet consiste Ã lutter contre la malnutrition au sein
avec les communautÃ©s burundaises.Â»Â Une malnutrition chronique qui touche plus dâ€™un enfant de 0 Ã 5 ans sur deux.
Burundi dÃ©tient la prÃ©valence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans, la plus Ã©levÃ©e enÂ Afriqu
Ce dimanche, 130 marcheurs ont rejoint la salle communale pour prendre le dÃ©part dâ€™un des trois circuits. Â«Des
parcours unanimement apprÃ©ciÃ©s,Â insiste Claude Jeanmart.Â Outre les bÃ©nÃ©voles, sans qui cette marche nâ€™aurait
mise sur pied, nous avons pu compter sur le club des marcheurs deÂ FloreffeÂ pour son appui technique. Une aide
prÃ©cieuse.Â»
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