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Le travail de l’association Tabane a été soutenu de 2010 à 2015 par le Fonds
Européen pour les Réfugiés (FER). Actuellement, la Région wallonne et la
Fondation Roi Baudouin permettent à l’association de faire face à ses
engagements vis-à-vis de ses patients. Enfin, l’action « Viva for Life » de la
Loterie Nationale belge permet à Tabane de lancer une nouvelle initiative
« Parents en exil » en partenariat avec l’association « Apalem-Seconde peau ».
Nous tenons à remercier ces organismes.

