Connaissez-vous?

CENTRAFRIQUE ACTIONS
Nous nous présentons ...
Anciens assistants technique,
religieux et sympathisants ont crée
cette association pour aider les
enfants de Centrafrique

Nos actions
Nos projets actuels :
 Scolarisation des enfants à Bria
 Scolarisation des jeunes filles
 Prise en charge des réfugié
 Culture de la spiruline et de l'artemisia
 Construction d'une ferme d'exploitation
 Ravitaillement des enfants auprès de
l'ambulance de la ONG Cœurs Charitables
La construction de la ferme est prioritaire. Tous les
activités seront concentrer – la culture de l'artemisia
et de la spiruline et aussi le ravitaillement des
enfants par l'ONG Cœurs Charitables

Les buts de l'association
L'association étais crée le 8 juillet 2007 à Strasbourg où les anciens de la RCA venants de
Pays Bas, de l'Autriche et de la France se sont
rencontrés.
L'association mets donc un signe pour les gens
de ce pays, qui est perturbé par la crise au
Darfour, par l'économie instable et des
problèmes internes.
L'association est ouverte à tous: aux religieux,
aux assistants techniques, à ceux qui
s'intéressent au développement du pays.
 Le soutien au développement de projets
communs en Afrique centrale, en
particulier ceux qui servent la
scolarisation, l'éducation, la formation, la
santé, le développement rural, mais
aussi l'aide en urgence.
 L'organisation des rencontres de tous les
membres de l'association et des
intéressés aux développement en RCA
 La distributions des informations avec le

bulletin 2 fois par an.

Contactez nous:
ASSOCIATION CENTRAFRIQUE ACTIONS
1 RUE ROCHAMBEAU
69 008 LYON
E-mail: rcactions@hotmail.fr

Pour vous connaître mieux
Est-ce vous étiez en RCA?
quand?
Quel était votre mission?
………………………................……………..
………………………................……………..
………………………................……………..
Est-ce que vous êtes intéressé a la RCA?
…...........………………………………………
…………...............…………………..……….
Ce que vous voulez nous dire, souhait ...:
…...........………………………………………
…...........………………………………………
Envoyez svp vos reponses à
rcactions@aon.at.
Mercie beaucoup !

Nous vous invitons devenir membre
de l'association et de soutenir nos
projets
La cotisation annuelle est € 20,- pour un individue
et € 28,- pour un couple. Nos accepterons aussi
des dons généreux pour nos projet.
Envoyer la somme choisie par un virement
bancaire, n'oubliez pas votre noms, le projet
soutenu ou d'autre raisons à :
Association Centrafrique Actions
1 rue Rochambeau 69 008 Lyon



IBAN: FR76 3000 3023 7700 0503 2616 652

Superficie: 622 980 km².
Capital: Bangui
Population: ~ 4,1 Millionen
Langues: Français, Sango
PIB/habitant: 360 $ (= 1 $ / jour)
Économie: bois, diamants et or, agriculture (~ 25
% de la superficie peut être cultivé)

BIC: SOGEFRPP
Un bulletin sur nos activités et la situation en
Afrique Central est publié deux fois par an.
Ce bulletin est valable sur le site de l'association
en français et en allemand. Vous pouvez le lire ou
télécharge comme vous voulez.

À quoi sert la spiruline?
Cette algue verte est un complément nutritif
sensationnel. La poudre ajoutée à la nourriture
habituel renforce les enfants mal-nourris. Elle
contient des protéines, des acide gras,
beaucoup de vitamines, des oligo-éléments et
la chlorophylle, qui est très important pour la
production des globules rouges. (selon
Markus Rohrer)

Artemisia annua
Une tisane faite avec le feuille de l'artimisia et bu
au longue d'une journée mène a la disparition
des plasmodes qui sont les auteur du
déclenchement du paludisme.
Les examens médicaux ont prouvé la disparition
totale des plasmodes.

La République Centrafricaine n'a pas d'accès a
la

mer.

La

population

vive

de

ce

que

l'agriculture leur donne.
La situation économique est plutôt triste. Il n'y a
pas d'industrie.
Le nombre de la population s'est diminuer les
dernières années causer par SIDA, hépatite et
le paludisme.

L'ONG Cœurs Charitables est notre partenaire à
Bangui. Tous les projets sont évalués chaque
trimestre et les résultant sont transmis à notre
association. Le progrès des projets est ainsi contrôle
et aussi par des visite. La dernière vise avait lieu
mai 2013.

Visitez notre site !
www.centrafrique-actions.net
en français et allemand
Le site en Autriche:
http://members.aon.at/rcactions


La guerre civile a détruit pas seulment des maison
et bâtiment mais aussi la société, le vivre
ensemble, les familles.
Mais depuis quelques mois la situation est calme
et donne espérance à un nouvel début.

