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OÙ ?
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A Namugongo, près de la capitale Kampala en Ouganda,
district de Wakiso.

QUI ?
NASSO - Namugongo Social Services Organization est une
organisation non-gouvernementale qui mène des projets dans
les domaines de la santé, de la nutrition, et du développement
de la société civile. 

LE CENTRE

Le centre de nutrition de NASSO, nommé
Acrobaleno, a été fondé en 2010. Des facteurs
comme la pauvreté, le VIH/SIDA et la violence
domestique entraînent des taux élevés de
malnutrition aiguë et sévère chez les enfants en bas
âge. Beaucoup d'enfants n'ont pas la chance de
pouvoir fréquenter l'école. Pour ces raisons, Nasso a
créé un centre qui se concentre spécifiquement sur 2
aspects fondamentaux afin de garantir un
développement sain de chaque enfant - l'éducation
et la nutrition. Les enfants vulnérables ont la
possibilité de fréquenter l'école maternelle et de
suivre un programme de nutrition thérapeutique. 

BÉNÉFICIAIRES

Les enfants du centre Acrobaleno ont entre 3 et 5
ans. Ils fréquentent l'école maternelle pendant 3 ans.
En moyenne, il y a 50 élèves.



ACTIVITÉS
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A part les cours en classe, le centre organise de petites excursions, comme
une visite de l'aéroport. 

Les enfants sont accompagnés par un nutritionniste qui suit leur
développement. Chaque jour, ils reçoivent un repas adapté. De plus, ils sont
pesés régulièrement pour s'assurer qu'ils progressent bien.

Cependant, parfois des enfants tombent malades. Grâce aux donations, le
centre peut soutenir les familles en leur offrant des soins médicaux. Les
enfants reçoivent  régulièrement des vitamines, des comprimés vermifuges et
les vaccins nécessaires. 

Les élèves viennent de familles
vulnérables et souffrent souvent
de traumatisme, causé par de la
violence domestique, de la
pauvreté ou des maladies
graves. Le centre offre un soutien
psychosocial aux élèves et à
leurs familles. A cette fin, des
visites de sensibilisation et
d'information dans les familles
sont organisées.

Le centre offre des formations sur la santé publique aux parents des élèves. Le
programme garantit aux élèves de grandir dans un environnement sain qui
prévient les maladies et infections causées par un manque d'hygiène. En plus,
les parents ont la possibilité de joindre des groupes de travail gérés par
NASSO, qui par des microcrédits les aident à lancer et à développer leurs
projets. 



AMU a décidé de lancer ce nouveau programme "AMU for Kids", comme cette forme est bénéfique à
une collectivité et ne met pas un individu spécifique au centre. 

Grâce à votre parrainage de projet, NASSO a un revenu régulier qui lui permet de couvrir les frais
courants, comme les frais d'inscription, le matériel scolaire, l'alimentation et les habits des élèves, les
soins médicaux, les excursions, etc. 

Un système de parrainage permet une régularité et une prévisibilité pour le projet en question et
assure ainsi son fonctionnement à long terme. Chaque année vous recevez des nouvelles du projet
et des enfants bénéficiaires. 
Vos dons sont fiscalement déductibles.  

Après l'école maternelle...
NASSO continue à suivre les enfants lorsqu'ils atteignent le niveau primaire, secondaire et tertiaire. 

POURQUOI CE
PARRAINAGE DE PROJET?
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MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!


