FA.S.SOL

Opération "KOMANGOU"

5 000 euros

FASO SPORT SOLIDARITÉ
______________________
Depuis 2007, FA.S.SOL c'est :






des projets humanitaires
menés à bien au Burkina
Faso
grâce
à
des
manifestations sportives et
culturelles ;
des échanges entre des
scolaires, des associations
et des groupes ;
des actions de prévention
santé, notamment envers le
V.I.H et le Sida.
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FA.S.SOL, LES ENFANTS DE
FADA, VIVAVI et TIDAANI…
un bel exemple de solidarité
inter-associations au service
des plus démunis.

A Komangou, petit village de la circonscription de Fada N'Gourma, nos 4 jeunes
infirmiers ont mené à bien notre projet de reboisement, en partie grâce aux
précieux conseils et à l'expérience de
Françoise de La Case d’Accueil, qui avait réussi
la même opération à Réo. En effet, elle nous a
judicieusement conseillé d'utiliser du moringa,
plante locale reconnue pour ses valeurs
nutritionnelles. 3 500 plants de moringa ont
ainsi été plantés, plus 200 manguiers, et Noël
Combary (Président de Vivavi) est notre relais
sur place.
La première récolte a déjà été faite par une trentaine de femmes du village. La
sensibilisation de la population locale sur les vertus et les utilisations du
moringa a ainsi pu commencer. Toutes les personnes ayant participé à la
plantation, à l’entretien et à la récolte seront privilégiées dans la distribution
des feuilles, sèches à présent.
Afin de préparer la prochaine récolte, les
plants ont été coupés à 80 cm, arrosés de
façon intensive pendant 1 semaine puis tous les
2
jours.
Quelques
récoltes
pourront
normalement être faites avant la saison des
pluies et les ventes pourront commencer à
partir de juin/juillet. Une pépinière servira
pour renouveler les plants : une vingtaine sera
conservée et le restant donné à des volontaires
désirant les entretenir pour les vendre ; des traitements à base de neem et de
piment seront effectués. Il a été décidé d’acheter des fûts supplémentaires à
la place d'un autre un âne et d'une charrette. L'achat d'étagères de séchages
est nécessaire pour la vente commerciale et leur coût est estimé à 450 000
francs CFA.

Opération "TIDAANI FASO"

5 000 euros

Un espace formation destiné aux jeunes, parrainés par Tidaani et Les Enfants
de Fada, permettra à ceux rencontrant des difficultés scolaires de bénéficier
de soutiens scolaires et/ou de formations professionnelles. FA.S.SOL participe
à la construction d’un préau démontable et à l’achat de matériel.
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Opération "PETIT MIL GERME"

300 euros

Notre équipe
_______________________
Présidente
 Marie-Claude GARZA
Vice-Présidente
 Chantal LALUC
Trésorier
 Jacques FROMM
Trésorier adjoint
 Ginette DELHOM
Secrétaire
 Virginie BIGORGNE
Secrétaire adjoint
 Claude MARÉCHAL
Autres membres du C.A.
 Hélène PLAQUIN, MarieChristine MARCHISET,
Candie LHEUREUX, Abida
CHARIF, Nelly JACQUINOT

Margueritte Koupiendeli, épouse du Chef coutumier, gère l’association LAAFI
MANI. A ce titre, elle a sollicité notre aide pour son projet de "petit mil
germé" permettant aux femmes séropositives de vivre de leur production et
d’améliorer leur ordinaire. Ce petit mil sert notamment aux dolotières pour la
fabrication du dolo, boisson alcoolisée locale.

Opération "SALLE DE CLASSE SUR NIANGOLOKO"

5 000 euros

Il est prévu en 2009 la construction d’une salle de classe au lycée municipal de
Niangoloko. C’est Etienne Robert, étudiant, qui se rendra sur place pour mettre
en place ce projet.

Opération "10 000 LUNETTES"
Un peu plus de 10 000 lunettes sont parties dans les centres "Voir clair" du
Burkina Faso et aussi dans les centres gérés par les Sœurs de l’Immaculée
Conception de Ouagadougou. Ces centres recyclent nos vieilles lunettes et
permettent ainsi à de jeunes burkinabés de se former au métier d’opticien et
d'ophtalmologistes. C'est le Club Solidarité du Collège Jean-Monnet d’Epernay
qui a contribué à la récupération de ces lunettes en menant une opération sur la
commune de Magenta. N'en restant pas là, le Club Solidarité a mené une autre
action pour récolter des fonds destinés à l’achat de fournitures scolaires pour
le lycée municipal de Niangoloko.

Les Poilus de la Marne

Vente de produits burkinabés
_______________________




Miel : pots de 500 gr,
vendus 3,50 € le pot (1 €
reversé à FA.S.SOL)
Objets artisanaux sur
commande : sculptures,
poteries, tissus, bijoux…
(prix en fonction de
l'article)

L'association des Poilus de la Marne a fait un don
de 150 € à FA.S.SOL pour aider le village de
Tougan dans son projet de musée dédié aux
tirailleurs sénégalais. En effet, c'est de la région
du Sourou qu'est parti le plus gros régiment de
Tirailleurs sénégalais.

Les Zygomars
Vendredi 24 octobre dernier, la troupe de théâtre amateur "Les Zygomars" a
joué "L'Héritage", une pièce d'Emile Lacas, sur la scène de l'Espace PierreGodbillon de Magenta et devant un public enchanté. Cette soirée a permis de
recueillir des fonds pour les projets de FA.S.SOL et des Enfants de Fada.

Les membres de FA.S.SOL remercient leurs adhérents, leurs
partenaires et les donateurs pour leur soutien ainsi que tous ceux
et toutes celles qui, par leur action et leur implication, apportent
un concours si précieux à notre association. MERCI à tous, sans
lesquels FA.S.SOL n'existerait pas !
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