APPEL À SPONSOR
Puits à l'énergie solaire & pépinière

QUI SOMMES-NOUS ?
School & Trees est créée en 2019, à l'initiative de David Fichet
et Capucine Hamel afin d'aider au développement éducatif et
économique de zones rurales en Ouganda en combattant le
changement climatique.
Concrètement, nous menons à bien des projets au sein de la
communauté de Kinyateke-Kahokya située à l'ouest de
l'Ouganda pour atteindre la scolarisation de 100% des enfants
dans de bonnes conditions et pour la reforestation de la
région en soutien des fermiers.

RÉALISATIONS
DONS DE PARTICULIERS
+ 4 000 € sur la première campagne
+ 2 900 € de dons d’urgence “opération COVID-19”, aide
alimentaire et support aux professeurs

PROJETS RÉALISÉS
+25% enfants scolarisés en 2020, dont 14 enfants
parrainés, achat de fournitures scolaires
Amélioration de l’école : reconstruction de la cuisine
effondrée suite à une inondation, installation d’un système
de récupération d’eau de pluie, consolidation des murs
pour les protéger de l'usure dues aux intempéries
53 800 arbres en croissance : agrandissement de la
pépinière de 1 000 à 25 000 pousses, 30 000 arbres plantés
dans la nature

AIDE D'URGENCE COVID-19
4 250 kg de farine de maïs distribués, + de 1 000 personnes
dont 700 enfants qui ont pu éviter la famine.
Soutien financier de l’équipe pédagogique de 17 personnes
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UN BESOIN URGENT
2 000 personnes concernées (à l'école et dans la
communauté)
Le puits actuel est à 7km de marche aller-retour, ce sont
des heures de marche chaque jour
L’école fournit l’eau à boire, un repas et une hygiène à ses
élèves, soit 1 000 litres d'eau au quotidien, qui doivent être
apportés par 30 enfants chaque jour (jerricane 30l par
enfant)
Les fermiers ont besoin d’eau pour leurs cultures, chercher
l’eau au puits est une tâche souvent confiée aux enfants,
l’éloignement du puits est un frein à leur scolarisation

UN PROJET DURABLE
& SOLIDAIRE

Puits à l’énergie solaire
avec réservoir de stockage
Réalisation en partenariat
Crédits photo: WHOlives

avec l'O.N.G. WHOlives

Pépinière de 10 000 arbres
(20 000 arbres plantés par an)
Semence et entretien par
notre équipe et la communauté

BUDGET
Total - 8k€
Soutien initial - 1.6k€
Solde en fin de projet - 6.4k€

Promotion du partenariat
sur place et sur nos supports
Photos, vidéos et informations
régulières sur la réalisation

Modalités flexibles sur les
versements du soutien financier
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