
En janvier, une petite équipe 
de passionnés de la Fondation 
Lifeplus* s’est rendue dans 
une région rurale au sud-est du 
Kenya afin de visiter certains 
sites où le projet a transformé la 
vie de la population locale, qui 
dispose désormais d’un accès à 
une eau potable et saine. 

* Membres de l’équipe Kenya 2017 : Melanie Burrier, directrice de la Fondation Lifeplus ; Malcolm Vincent, directeur général de Lifeplus Europe ; 
Tracy McBride, directrice du marketing international chez Lifeplus 

 (Vidéo et photographie) Christine Doody, spécialiste de l’engagement des employés chez Lifeplus Europe
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Les membres de l’équipe ont 
d’abord rencontré les partenaires 
locaux au siège de l’African Sand 
Dam Foundation et ont acquis 
de nouvelles connaissances 
en matière de conception de 
barrages de sable et de salubrité 
de l’eau.

Après avoir été accueillie par 
des chants et danses interprétés 

par la communauté du barrage 
de sable de Kiluta, l’équipe a 
constaté la salubrité des cultures 
et écouté les témoignages de la 
population reconnaissante.

L’équipe a également relevé 
ses manches pour contribuer 
à la construction d’un nouveau 
barrage de sable, ce qui a aussi 
été apprécié par la communauté.



Merci !
Nous espérons vous voir cet été lors du week-end de collecte de fonds, organisé par la Fondation 
Lifeplus, les 25 et 26 août à Cologne, en Allemagne !

C’est uniquement grâce aux nombreuses contributions, aux personnes qui ont organisé des collectes de 
fonds, qui ont couru, marché et participé à des courses de vélo l’an dernier que plus de 2 000 enfants ont 
maintenant accès à l’eau potable dans leur école. 

Ensuite, ils ont parcouru des 
routes cahoteuses afin de visiter 
des écoles, dont les joyeux 
enfants ont exprimé leur gratitude 
à travers des chants et poèmes.  

Les membres de l’équipe sont 
partis avec l’objectif  qu’une autre 
équipe de la Fondation Lifeplus 
se rende à nouveau dans cette 
région et y trouve une population 
encore plus pleine d’espoir, dont 
les conditions de vie se sont 
améliorées.

« Nous avons ri, nous avons pleuré 
et nous avons été touchés par 
l’esprit merveilleux du peuple 
kenyan. Nous ne pouvons peut-
être pas décrire cette expérience 
par des mots, mais nous pouvons 
nous laisser pleinement imprégner 
pour en sortir transformés et avoir 
l’envie de persévérer. »

Melanie Burrier
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