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Cher(e) ami(e),

Goubi est l'un des plus anciens villages du sud-est de la région centrale du Togo.
Quelque peu enclavé, il ne s'est pas développé aussi vite que les autres villages
de la préfecture de Tchamba.
Dans l’ensemble du Canton de Goubi, les populations souffrent du manque d’eau
potable,  ce  qui  engendre  de  nombreuses  maladies  comme,  la  typhoïde,  le
trachome, le choléra.. conduisant malheureusement parfois à la mort à défaut de
moyens de prise en charge en soins appropriés.

Quelques  rares  forages  ont  pu  être  effectués  dans  les  plus  grandes
agglomérations par des ONG qui demandent aux populations une contribution  qui
dépasse  de loin  leurs réelles  possibilités   à  pouvoir  générer ces fonds.  Elles
finissent  très souvent par se contenter de l’utilisation de l’eau non potable.
Compte tenu de la population et des distances à parcourir pour chercher l’eau
potable,  un  projet  de  5  forages,  cette  année,  sera  une  participation  très
significative dans le développement des populations locales. En conséquence, nous
avons décidé de participer au financement du forage de ces puits.

En raison de la  crise sanitaire,  nos repas conviviaux au Zinswald ne sont  pas
envisageables pour le moment. Nous vous proposons donc des pizzas et flamms à
emporter le samedi 26 juin de 18h à 21h sur le parking près de la caserne des
pompiers de Hommarting. Vous pourrez choisir entre des flamms traditionnelles,
des flamms gratinées et des pizzas au prix de 7€ l'unité.

Le Comité de l’Association 

   Nom .........................................................  Prénom..........................................................
   
   N°....................... Rue ......................................................................................................
   
   Code Postal ............. Ville ..............................................Tél : .........................................

   Nombres de flamms traditionnelles (crème, oignons, lardons),: ..... X 7€
   Nombres de flamms gratinées (crème, oignons, lardons, fromage): ..... X 7€
   Nombres de pizzas (sauce tomate, jambon, champignons) ..... X 7€

(règlement à joindre au coupon réponse à l'ordre de "Association une Goutte d'Eau")
ATTENTION : La réservation ne sera effective qu’à réception du règlement.
Merci de renvoyer ce coupon avant le 19 juin 2021 à Mme Christelle BRICHLER-ZIETEK 
1A, rue des Lilas 57445 REDING


