FA.S.SOL

FASO SPORT SOLIDARITÉ
_________________________
Depuis 2006, FA.S.SOL et le
Burkina Faso, c'est toujours :






des projets humanitaires
grâce aux fonds récoltés par
le biais de manifestations
et/ou de partenariats mais
aussi de subventions ;
des actions de prévention
santé, notamment envers la
malnutrition et l’hygiène ;
des aides pour favoriser la
scolarisation des enfants et
améliorer
les
conditions
d’accueil dans les écoles
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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles… » Sénèque.
Cette citation pourrait être la devise de notre association.
2014 a été placée sous le signe de la solidarité : solidarité par la
continuité de nos projets qui avancent mais aussi solidarité par la
reprise de l’activité de parrainage de l’association des Enfants de Fada.
Un grand merci à tous ceux qui, par leur aide précieuse cette année
encore, ont fait perdurer notre engagement.

Notre assemblée générale 2013
Notre assemblée générale 2013 s’est tenue dans la salle de conférence de
la nouvelle Maison des Arts et de la Vie Associative d’Epernay en date du
25 février. Nous avons encore eu le plaisir de constater que bon nombre
d’entre vous sont venus, malgré les congés scolaires. Le rapport d’activités
a permis de démontrer que nos projets se concrétisent et que la bonne
volonté de chacun fait que nous avançons ensemble.
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La nouvelle section « Les Enfants de Fada »
19 mars 2014 : création de la section « Les Enfants de Fada ». Née d’une
fusion-absorption d’association, elle gère les parrainages destinés à 59
orphelins résidant à Fada N’Gourma. Ces parrainages sont
rendus possibles grâce à des personnes désirant permettre à
ces enfants d’aller à l’école. Le principe étant que chaque
parrain s’engage à payer chaque année la scolarité de son
filleul, jusqu’à ce qu’il ait terminé l’école. Pour ce faire, notre
association est en contact avec l’Ocadès, dont le responsable local à Fada
N’Gourma est Monsieur IDANI. C’est lui qui regroupe les
dossiers des enfants en attente de parrains, rend compte du
suivi de la scolarité des enfants parrainés et assure les bonnes
relations avec les familles. Marie-Claude GARZA et Virginie
BIGORGNE l’ont d’ailleurs rencontré en septembre dernier
lors de leur voyage au Burkina Faso. Ces différents échanges
ont permis de faire le point sur les parrainages en cours et les attentes des
parrains, mais aussi de définir plus précisément notre collaboration.
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La plantation de moringa de Komangou

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
__________________________
Présidente : Marie-Claude GARZA
Vice-présidents : Chantal LALUC et
Martine DECOURTY

Grâce au travail des femmes, la plantation de moringa
se porte au mieux. Les différentes récoltes ont
permis de stocker des sachets de poudre de moringa,
d’améliorer les repas des villageois et de vendre sur
les marchés. La fabrication de savons à base de karité
marche bien et génère aussi quelques revenus.
L’arrosage des plants s’effectue manuellement et
prend beaucoup de temps sur les autres tâches,
d’autant plus que la plantation est éloignée du point
d’eau. A terme, ce forage sera équipé d’une pompe de relevage et relié à un
polytank d’une réserve de 5 000 m3. Afin d’assurer un arrosage régulier des
plants et minimiser les pertes causées par la sécheresse, nous avons décidé
d’installer d’un système d’irrigation sous forme de goutte-à-goutte. En
complément de celui-ci, un jardin potager sera
créé et permettra aux villageois de se nourrir
correctement. Suite à l’envoi de dossiers de
demande de subvention, nous avons déjà reçu
6 400 € de la part de Talents & Partage et
2 000 € de la part du Lions Club Val de
Champagne.

Trésorier : Laurent SUEUR
Secrétaire : Virginie BIGORGNE
Membres : Robert DECOURTY,Ginette
DELHOM, Jacques FROMM, Maéva
GARZA, Marie-France GUEDRAT,
Nelly JACQUINOT, Line LEROUX,
Annick MERCY, Hélène PLAQUIN,
Irène SPEHLER,

La garderie municipale de Niangoloko
La quatrième salle de classe a été achevée et a permis, dès la rentrée
scolaire 2014/2015, de scolariser 38 enfants
supplémentaires. Aujourd’hui, grâce aux actions
de FA.S.SOL, 238 enfants sont accueillis à la
garderie municipale et répartis comme suit : 66
enfants en petite section, 96 enfants en
moyenne section et 76 enfants en grande
section répartis sur deux salles de classe. Tous
ces élèves sont encadrés par un directeur, trois animateurs confirmés et
trois aides.

L’école de Timberba/Niangoloko
Lors d’un voyage solidaire en mai 2014, deux salles de classes ont été
repeintes par les voyageurs aidés des membres de l’association des parents
d’élèves de Timberba.
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Le Forum des Associations

NOUS CONTACTER
____________________________
Par courrier
chez Marie-Claude GARZA
14, rue de Belle Noue
51200 Epernay
Par téléphone
Marie-Claude GARZA
06.77.50.22.14
Par email
fassolepernay@gmail.com
Sur notre site
www.fassol.net

FA.S.SOL a participé au Forum des Associations organisé par la Ville
d’Epernay, au Palais des Fêtes, le 15 février
2014. Beaucoup de visiteurs sont venus
rencontrer les différentes associations
sparnaciennes et de nombreux contacts ont
été pris. Le bilan de cette journée de
rencontres est plutôt positif pour l’ensemble
des participants.

La Fête de la Bière
Les 7, 8 et 9 juin, les bénévoles de FA.S.SOL ont encore répondu présents
pour aider « Les Amis du Chalet de l’Arcanière » lors de la Fête de la Bière.
Cette édition 2014 a connu un succès sans précédent : trois jours festifs
et ensoleillés qui ont accueilli plusieurs centaines de personnes !

Le FEstival de Théâtre Amateur de Magenta
Comme nous l’avions annoncé, le FETAM n’a pas eu lieu en 2014 pour cause
d’élections municipales.
Par contre, nous vous donnons rendez-vous les vendredis 13, 20 et 27 mars
pour l’édition 2015, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne
humeur !

La visite du Président du Conseil Economique et Social du Burkina Faso
De passage en France, Monsieur Ernest
YONLI nous a fait l’honneur de sa
présence à Epernay les 7 et 8 juillet 2014.
Président du Conseil économique et social
du Burkina Faso, il a ultérieurement
occupé les fonctions de Premier ministre
du Burkina Faso et Ambassadeur du
Burkina Faso à Washington. Accompagné du conseiller économique de
l’Ambassade du Burkina Faso à Paris et de deux représentants de la région
Lorraine, Monsieur YONLI est venu à Epernay afin de rencontrer les
membres de FA.S.SOL, dont il connaît et apprécie les actions dans son pays
par le biais de Marie-Claude GARZA. FA.S.SOL a profité de sa présence
pour lui faire rencontrer Franck LEROY, Maire d’Epernay, ainsi que Marie
CHOQUET, Présidente d’Epernay-Jumelages, dans le cadre du jumelage
entre Epernay et Fada N’Gourma.
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Grâce aux dons en 2014…


Les garderies de Niangoloko et de Fada N’Gourma ont reçu des jouets,
des jeux et de la peinture.



Les femmes de la plantation de moringa de Komangou ont reçu des
sécateurs, du petit matériel, des friperies et des gants pour la
manipulation des produits servant à fabriquer les savons.



La bibliothèque municipale, les écoles, les collèges et les lycées de
Niangoloko ont reçu des livres, des encyclopédies et des dictionnaires
pour. Ces dons ont permis d’équiper l’ensemble des établissements
scolaires : pour exemple, il y a trois ans, il y avait un dictionnaire pour
700 élèves et, aujourd’hui, chaque classe dispose d’un dictionnaire.

Envie de dépaysement ?
Partenaire de FA.S.SOL,
Fasodjigui Solidarité organise
pour vous des séjours
solidaires au Burkina Faso
Contact :
fasodjiguisolidarite@gmail.com

ou 06.77.50.22.14
« quand la solidarité des
voyageurs rime avec projets »

Nos projets 2015/2016


La plantation de moringa de Komangou : installation d’un système
d’irrigation et création d’un jardin potager.



L’école de Timberba/Niangoloko : création de deux salles de classe
supplémentaires, de latrines et d’un forage.

Nos partenaires
Talents & Partage – Société Générale / Institut Robin des Bois /
Champagne Vincent d’Astrée / Omyacolor / La Fiduciaire du Nord / Mairie
d’Epernay / Office de tourisme d’Epernay / Lions club Epernay Val de
Champagne / Les Amis du Chalet de l’Arcanière / La Champenoise d’Aÿ / le
CAMPS / ESAT de Mardeuil / les crèches d’Epernay et les parents / nos
bénévoles
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Carnet de voyage 2014
De retour du Burkina Faso, un constat se répète encore une fois : le Pays des Hommes Intègre porte bien son
nom… surtout en ces périodes difficiles…
Dans la société de consommation qui est la nôtre, nous avons du mal à imaginer comment des peuples
réussissent à vivre uniquement avec le peu que la nature leur offre.
Pourtant, rien de plus facile pour s’en rendre compte… et constater qu’avec très peu, on peut faire beaucoup !
En fait, il n’y a qu’un pas à faire… ou plutôt un vol d’avion… vers le Burkina Faso et, là, on s’aperçoit avec
l’émerveillement d’un œil enfantin que tout reste possible !
La magie de l’Afrique et de ses peuples si attachants a encore frappé…

Et comme dirait un grand homme disparu trop tôt…
« ON COMPTE SUR VOUS !!! »
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