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Elle a un besoin urgent de 5 600 € pour financer des projets de réhabilitation des puits et
pour entretenir les générateurs et les pompes en panne. « La sécheresse qui sévit depuis
plusieurs mois au Kenya et en Tanzanie est telle que le cheptel se détériore ou meure par
manque d'eau et de fourrage et la malnutrition est très inquiétante » commente Monique
Guillou, responsable de Breizh solidarité maasaï.

- Obsèques / Dans nos cœurs

Cette association a été créée en 2010 à Quimper pour répondre aux besoins urgents exprimés
par Kenny Matampash, maasaï kenyan et directeur d'une ONG baptisée Neighbours initiative
alliance (Alliance pour l'initiative du voisinage). Quimper communauté, le conseil général, le
conseil régional, des collectivités locales et des donateurs privés ont déjà contribué à la
construction de trois puits stratégiques, pour un coût de 32 000 € et à l'achat d'une trentaine de
zébus.
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