For more info on assignments, please contact erognon@ppr.com or info@fondationppr.org +33.45.64.61.04
BUILDING ASSIGNMENTS TO THE BENEFIT OF WOMEN
In partnership with Coup de Pouce NGO
COUNTRY

OBJECTIVES

DATES

CAMBODIA

Building a social centre for children and teenagers : library,
computer training, art and handicraft activities, …

July, 21 - August, 4
August, 5 – August, 19

CAMBODIA

Building a health center to give access to medical care and organise
July, 28 - August, 11
health education sessions, espacially to the benefit of pregnant
August, 11 - 25
women

PERU

Building a school, including solar energy, cooking area and
plantations

July, 7-21
July, 22- August, 4
August, 7-21

BENIN

Building a small house to lodge trainers working at the training
center to the benefit of young women (center founded by the PPR
Foundation)

July, 22 – August, 5

KENYA

Completing the building of the health centre accessible to the
whole community of villages around the orphanage

August, 4 - 18
August, 18 – Sept, 1st

IVORY COAST

Renovation of the old maternity hospital

August, 4 - 18
August, 18 – Sept 1st

SENEGAL

Fitting out a health center and building a complementary house

July, 28 - August, 11

CENTRAFRiCA

Building a House for Women to foster their economic integration

July, 20 - August, 4
August, 3 - 18

Réunion d’information
Et d’inscription
13 avril 2012 – 20h30
8, rue de l’annonciation Paris 16ème

Retour au Benin en un nouveau lieu avec un nouveau
partenaire Midokpo
Domaine Social
Projet de construction
d’une maison d’accueil
pour héberger le personnel de formation du
centre de formation des orphelines du Sida

1 mission
du 21 juillet au 4 aout : Emilie Anquetil

Bohicon
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Dispensaire dans l’orphelinat
des petits princes en brousse
Domaine santé
Lieu

Partenaire

Malinga

« la maison des Petits Princes »
Projet :
Achever la construction
du dispensaire destiné à
l’orphelinat et à toute la
population des villages
voisins, notamment les
femmes enceintes

2 missions
Du 4 au 18 aout: Stephane de la Bernardie
Du 18 aout au 1er septembre : Emmanuel Monnet

Malinga, 90 km de Mombassa

Retour en Côte d’Ivoire à Gonzagueville
Domaine médico social
L’objectif global du projet cible l’
amélioration de la santé de la mère
et de l’enfant
Réhabilitation de l’ancienne
maternité

deux missions
Du 4 au 18 aout : Jean Luc Lessault
Du 18 aout au 1er septembre: Sébastien Chirié

Salle d’attente
Consultations de gynécologie
avec dépistage du cancer du col
utérin
Salle d’urgence de petite
chirurgie et de soins post
opératoires
Petit laboratoire
Gonzagueville
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Retour au Senegal en un nouveau lieu
Domaine santé
Avec le Réseau Entrepreneurs
Solidaires

SENEGAL

Dans la banlieue de Dakar
à Pikine
Aménagement d’un dispensaire
et
Construction d’un nouveau
bâtiment pour agrandir le
dispensaire existant

1 mission
du 28 juillet

au 11 aout : Marie Ecochard

Un projet pour les femmes Centrafricaines
Domaine social
Projet de construction de
la maison des femmes
Favoriser l’insertion sociale
et économique des femmes
infectées ou non par le sida
en contribuant à l’amélioration
de leur santé
Par la création d’un lieu d’
échanges et d’activités
génératrices de revenus
2 missions
Du 21 juillet au 4 aout : Anne Presta
Du 4 au 18 aout : Jerome de Clercq
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Dans la province de Kratie près du Mondolkiri
Nouveau lieu en brousse et petite montagne
Domaine scolaire et éducatif
Lieu KHSAM

Partenaire: Yerughal
Projet :
Construire une maison d’accueil pour
enfants et adolescents
- Bibliothèque
- Initiation à l’informatique
- Jeux
- Danses cambodgiennes
traditionnelles
- etc……

2 missions :
Du 21juillet au 4 août : Thierry Mazet
Du 18 aout au 1er septembre : Mathieu Bovet

KHSAM
180 km au nord est de Phnom Penh

Dans la province de Kampot
Village entre mer et montagne
Domaine sanitaire et social
Lieu Praek Proh

Partenaire: PIME

Projet : Construction d’une maison
d’accueil pour la population qui sera
à la fois un poste de santé et un
lieu d’éducation sanitaire,
notamment pour les jeunes filles

2 missions:
du 28 juillet au 11 aout: Alexandre Chabaud
du 11 au 25 août: Nicolas Denis

Praek Proh
province de Kampot
à 160 km au sud de Phnom Penh
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Perou

Les communautés de campesinos de MUNAY
Domaine scolaire, énergie solaire, culture bio…
Lieu: Andahuyllas

Partenaire : Munay

Projet : Constructions d’école pour différentes
communautés du district
Construction à Pampanza d’une école avec
douches solaires, WC secs, cuisine
améliorée, plantations d’arbres fruitiers;
de légumes et de fleurs, avec jeux pour
enfants, terrassement des abords etc…
Construction à Huaraccopata d’une école
identique à celle de Pampanza
Construction d’une école à Tablina +
rénovation toiture d’une maison d’une
famille très pauvre
Du 7 au 21 juillet: Jean Charles Bollotte
Du 21 juillet au 4 aout: Xavier Robaux
Du 4 au 18 aout: Vincent Bletry

Andahuayllas
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