Merci à

Dimanche 27 mai 2018, courir les 20km de Bruxelles pour des chèvres…
Fin 2016, suite à l’ouragan Matthew, la région sud d’Haïti subit d’énormes pertes.
Entre autre, les chèvres … ressource alimentaire importante pour un bon nombre de familles haïtiennes.
L’idée est d’acheter des chèvres venant du nord ou encore de Saint Domingue, de les acheminer vers le sud
et de veiller à les multiplier pour repeupler cette zone.
Le coût d’une chèvre varie en fonction de son âge ou de sa taille …de 40 à 60 €.
Une fiche d’identification permet au propriétaire de prouver son acquisition.
La gestation dure 5 mois. Souvent la première portée ne donnera qu'un seul petit tandis que les suivantes
sont au moins de deux et parfois trois. Pour voir les résultats, il faudra compter sur la patience !
Et de notre côté, quels sont les résultats ? 22 participants et combien de chèvres parrainées ?
Suivant le relevé des comptes, nous pouvons commencer avec une quarantaine de chèvres !
Le projet prendra forme à Fort-Liberté en collaboration avec l’Ecole Technique Agricole de la DBTec. Nous
profiterons du séjour de notre secrétaire, en juillet, pour concrétiser la mise en route de ce projet.
Grand merci à tous les joggeurs et parraineurs, merci au sponsor Via Don Bosco … et patience pour la suite.

Classement du groupe :
En 1h31 : Benoit M
Entre 1h53 et 1h59 : Jipé, Bernard, Albert, Juliette, Ioline
Entre 2h00 et 20h10 : Benoit, Christian, Etienne, Antoine, Bénédicte, Alain
Entre 2h10 et 2h20 : Philippe, Aline, Laurent
Entre 2h20 et 2h30 : Isabelle, Aline, Béatrice, Jacqueline
Plus de 2h30 : Aurélie
Blessés : 2 …

Merci à l’institut Don Bosco
Pour l’accueil et le Parking !

Rendez-vous le 19 mai 2019 … Pour une nouvelle participation et une dixième médaille !

