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(votre don est fiscalement deductible à partir de 40 euros/an) 

Avec le soutien de: 

Le Liberia, le pays où se situent nos 
projets, est l’un des pays les plus 
pauvres du monde. Le revenu 
annuel moyen est de 350 €. Cela 
signifie que la plupart des gens 
doivent se contenter de moins d’une 
euro par jour. 

 

Notre mission 

 

 

 

 
 

Notre vision 

Acres of Hope est une organisation humanitaire qui 
s’engage pour les personnes en difficulté en Afrique. 
Notre aide est surtout destinée aux femmes et enfants en 
détresse. Nous avons besoin de votre soutien pour qu’on 
poursuivre notre mission. 

On ne peut pas gagner cette bataille sans vous ! 
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Notre force repose sur le fait qu’on offre une aide 
directe sans intermédiaires. 

Acres of Hope peut avoir un impact positif sur la vie de 
nombreuses personnes grâce à l’engagement de notre 
équipe, de nos bénévoles, de nos donateurs et de nos 
innombrables militants. 

ER: Kris Lambrecht  -  veuillez ne pas lancer ce dépliant en public 



Projet 1:    AoH Rock Hill Community School 

Petit projet: 
L’école pur les orphelins: Living Faith 

Nous avons notamment soutenu ce projet en 
fournissant 40 nouveaux bancs d’école, des 

matelas et un nouveau toit.                                                                      

A Rock Hill, les enfants 
travaillent dans la carrière dès 
l’âge de 5 ans. Les familles 
doivent vivre avex un revenue de 
moins de 1 € par jour. 

Le Liberia est le deuxième pays le 
plus pauvre du monde. Notre 
objectif est d’offrir un meilleur 
avenir à ces enfants défavorisés. 

AoH soutient financièrement 300 enfants qui travaillaient à l’époque 
dans la carrière. Ils reçoivent 5€/mois pour aller à notre école. 

Construite par Acres of Hope 

Projet 2: 
Soutien médical de l’AoH 

Une équipe mobile de sages-femmes qui se rendent aux 
villages isolés à mobylette.                                                

Nous avons 
construit 
l’hôpital 
Gbarnga, un 
projet finalisé 
qui a été confié à 

l’équipe locale sous la direction d’Elisabeth en févier 2019. 

La Zahn Zeeye Community Clinic est la deuxième clinique 
que AoH construit à Nimba County, au coeur de la jungle 
libérienne. Ce 
projet est mené 
en coopération 
avec le 
gouvernement 
local. 

Là où c’est possible, AoH offre son aide lors des visites sur 
le terrain en coopération avec 
les équipes médicales locales 
par le biais de son équipe 
médicale belge. 

Si vous souhaitez 
payer les frais scolaires 
d’un de ces enfants, 
vous pouvez le faire en 
versant 60 € au 
numéro de compte 
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* ceci revient à seulement 
24 euros en 2020 après 
votre avantage fiscal. 

L’equipe 
de notre 
école 
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C’EST VOUS QUI FAITES UNE GRANDE DIFFERENCE POUR EUX! 

AVANT                   APRES 


