
PROJET 2022 
Nouvelle Cuve d'Eau

Si tous les enfants ont les mêmes droits, 
ceux-ci avancent grâce à leur propre sueur. Ils 
cherchent des subventions pour acheter le 
nécessaire au Congo.

Nous Contacter

Remerciements

Merci pour votre aide ! Quel que 
soit ce que vous donnez soyez 
béni !

La situation au Congo

La gestion des ressources en eau est un 
enjeu important au village Mont-Bélo. Le 
stockage des eaux permet aux enfants de 
l''association vivant à l'internat d'avoir de 
l'eau à boire ou pour maintenir leur potager.

narcissekiko529@gmail.com

Antibes, France

06 67 14 01 13

A PROPOS DE NOUS ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau


1 Qu'est ce qu'une cuve d'eau ?

C?est un réservoir d'eau utilisé pour 
collecter et stocker les eaux 
pluviales. 

3 En quoi c'est important ?

Des réservoirs d'eau de pluie sont 
installés pour recueuillir l'eau de 
pluie pour une utilisation ultérieure.

2 Ça marche comment ?

Ce système de captage peut produire     
2 358litres d'eau à partir de 2,54 cm de 
pluie .

4 Une nouvelle cuve d'eau :

- Plus grand réservoir
- Longue durée de vie
- Meilleure qualité
- Temps de pose rapide

"Les notes d'élèves  
parlent 
d'elles-mêmes du 
fruit de leurs 
travails"

- Père Narcisse

Les cuves d'eaux de pluie

Permettent de réduire l'utilisation de l'eau du 
réseau pour des raisons économiques et 

favoriser l'autosuffisance.

Notre Objectif

On souhaite pour le début de l?année 2022 
changer la vieille cuve d'eau par une nouvelle 
cuve en plastique qui sera plus appropriée aux 
besoins  modernes..

Notre objectif est de promouvoir la dignité et la 
place qu'occupe un enfant dans son environnement 
en lien avec sa culture et l'aider par l'instruction et le 
travail à faire.

Prix d'installation

- Cuve d'eau : 530, 03 ?

- Gouttières : 305, 34 ?

- Ciment : 274, 80 ?

- Gravier : 137, 40 ?

- Plomberie 502, 29 ?

- Main d'Oeuvre 534, 35 ?

Total : 2212, 21 ?

A PROPOS DE NOUS ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autosuffisance
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