
ALCEA SOLIDARITÉS NORD-SUD 
vous propose un 

déjeuner solidaire 
dimanche 11 septembre 2022

en soutien aux ÉCOLES DE 
KOMBISSIRI au BURKINA FASO

L’objectif de notre association est d’apporter un soutien 
financier, matériel et humain pour la mise en œuvre au 
Burkina Faso de projets de développement dans les 
domaines éducatif, culturel, social et sanitaire.
Ce soutien est concrétisé par un partenariat associatif 
avec « Aide et Action sur le Bazéga », association présidée 
par Boubacar Ouédraogo, formateur des enseignants, et 
implantée à Kombissiri.
Cette année, Boubacar sera présent et présentera les 
différentes actions menées en 2021 et les projets à venir.
La scolarisation des enfants les plus démunis notamment 
celle des filles est notre objectif prioritaire.



Au menu du repas* solidaire :
• Apéritif Bissap, planteur et cakes salés
• Terrine de légumes et salade verte
• Petits farcis agrémentés de riz  

(avec viande de porc ou végétarien)
• Dessert : assiette gourmande 
*repas sur réservation, voir coupon ci-dessous

Rendez-vous dimanche 11 
septembre à l’espace Philippe 
de Vigneulles (rue des écoles) 
à Lorry-lès-Metz à partir de 
midi. 

Talon à remettre avant le 7/09 au n°100, grand rue à Béatrice 
Meunier, accompagné du chèque de règlement. Vous pouvez 
également réserver par mail : bea.meunier@free.fr

Nom et prénom ………………………………………………………

email : …………………………………………… 

tél.: ………………………………

Je réserve pour …………… adulte(s) X 20€ et …………… 
enfant(s) X 10€
avec …………… plats végétariens et …………… plats avec 
viande pour le repas solidaire ALCEA Solidarités Nord-Sud  du 
11 septembre 2022. (possibilité d’emporter les plats, venir avec ses 
contenants)

Si vous êtes solidaires de notre action, 
venez déjeunez avec nous !

Les bénéfices du repas seront entièrement 
reversés pour la scolarisation des enfants 
burkinabés. Possibilité d’acheter sur place 
des tee-shirts et des objets du Burkina Faso.
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