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Le moringa de Komangou

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.

Comme vous le savez, FA.S.SOL a, en 2008,
soutenu le projet de 4 infirmiers de reboiser
la région de Komangou. Un an après, nous avons
voulu vous donner quelques nouvelles de la
plantation de moringa et de manguiers. C’est
avec plaisir que nous avons constaté la
continuité de l’engagement des personnes du
village dans l’entretien des plantations et de la
pépinière et que plusieurs récoltes ont déjà
été faites. Ce sont les femmes du village qui s’occupent de la cueillette et du
séchage du moringa. Nous vous rappelons que toute personne participant à la
plantation, à l’entretien et à la récolte reste privilégiée dans la distribution des
feuilles sèches. A savoir aussi : 5 villageois ont reçu une formation pour
exploiter au mieux le moringa (culture, conditionnement, utilisation…).
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Aujourd’hui, après un an d’existence et de prospérité, nous pouvons affirmer
que ce projet de reboisement est un véritable succès et nous sommes fiers d’y
avoir contribué !
Opération "FOUR SOLAIRE"
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FA.S.SOL a acheté un four solaire pour la garderie de Niangoloko. Le maire de
Tougan a prêté sa voiture à Bakari, notre contact sur place, afin d’acheminer
ces matériels jusque Niangoloko. Après la livraison et l’installation du four
solaire, les femmes ont été formées à l’utilisation de ce dernier.

Nos partenaires
______________________

FA.S.SOL, LES ENFANTS DE
FADA, VIVAVI et TIDAANI…
encore un bel exemple de
solidarité inter-associations au
service des plus démunis.
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Festival de Théâtre amateur
FA.S.SOL a organisé, en collaboration avec France Bénévolat et le Maire de
Magenta, le premier festival de théâtre amateur à Magenta les 27, 28 et
29 mars dernier. Six troupes locales de théâtre amateur ont partagé l’affiche
tout au long de ce week-end très convivial. Elles ont joué des pièces d’auteurs
mais aussi des pièces d’amateurs. Nous avions 2 objectifs pour cette première
édition : promouvoir des troupes d’amateurs et recueillir des fonds. Forts de
cette expérience, nous avons décidé de créer le FETAM (FEstival de Théâtre
Amateur de Magenta). Un deuxième Festival de théâtre amateur se déroulera
du 19 au 21 mars 2010 et du 26 au 28 mars 2010. Cette seconde édition, prévue
sur deux week-ends, accueillera 10 troupes, dont une composée uniquement
d’enfants qui joueront une pièce destinée au jeune public. Nous espérons que le
succès et la convivialité seront, à nouveau, au rendez-vous…
Notre équipe
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La salle de classe de Niangoloko
Prévue début 2009, la construction d’une salle
de classe au lycée municipal de Niangoloko
s’est déroulée comme prévu, voire plus… En
effet, nous avons eu l’agréable surprise de
constater qu’en plus de cette classe, une
rampe permettant l’accès aux handicapés a
été réalisée. Des tables et des bancs ont
aussi été achetés.
A noter
FA.S.SOL a offert 6 ballons-coupes pour le
grand tournoi de football organisé par la
mairie de Fada N’Gourma. Ces coupes leur ont
été remises, sur notre stand, lors du 30ème
anniversaire du jumelage Epernay/Fada
N’Gourma, au Palais des Fêtes d’Epernay.
FA.S.SOL envisagerait de travailler sur un grand projet de recyclage des
plastiques avec les femmes de Niangoloko (par le biais de micro-crédits
permettant de les aider à financer des machines de recyclage).
La visite d’une délégation du lycée de
Niangoloko au lycée Godart-Roger d’Epernay.

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, encore
une fois, sans lesquels FA.S.SOL n'existerait pas !
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