FA.S.SOL

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.

Depuis sa création, FA.S.SOL a mené à bien différents projets. Mais, sur
le terrain et dans la réalité, il s’est avéré que « plus on est de fous… et
plus le travail avance ». C’est pourquoi, FA.S.SOL a développé son action
en partageant son savoir-faire et ses idées avec d’autres bénévoles,
volontaires de faire avancer les choses au Burkina Faso, et comme le dit si
bien ce vieil adage : « il y en a toujours plus dans deux têtes que dans
une » ! Cet état d’esprit étant devenu un état de fait, FA.S.SOL travaille
désormais en réseau avec d’autres associations, permettant ainsi de
mutualiser les moyens mis à disposition pour aider les Burkinabé.
Ces associations, pour la France, sont : Burkina technic de Reims,
Edukafaso de Villeparisis, Eperaf d’Epernay, Main dans la main de Vertus,
Tidaani de Bretagne, La Case d’accueil de Montpellier, La Course de
l’espoir d’Epernay et de la Bouilladisse des Bouches-du-Rhône ; pour le
Burkina Faso : La Case d’accueil de Réo, Fasodjigui de Niangoloko, Tidaani
faso et Vivavi de Fada N’ Gourma,.

Hommage aux tirailleurs sénégalais morts pour la France
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Lors de la Seconde Guerre mondiale, la France a fait appel à ses troupes
coloniales, notamment aux régiments de Tirailleurs sénégalais. C’est la région du
Sourou qui a fourni le plus gros de ces
troupes. Afin de leur rendre hommage,
FA.S.SOL a permis qu’Eperaf et Edukafaso
offrent une plaque commémorative au musée
du village de Tougan. Celle-ci a été remise au
Maire du village, en présence du responsable
du musée et de représentants des
associations de la ville de Tougan.

La Course de l’Espoir
Depuis sa création en 2007, la Course de l’Espoir fait l’unanimité et son succès
grandit chaque année ! FA.S.SOL fait partie du collectif de l’association « la
Course de l’Espoir ». La Course est devenue un événement populaire mobilisant
de nombreuses femmes, associations, politiques et autorités du pays.
L’édition 2011 se tiendra en avril prochain. Elle partira de Niamey, capitale du
Niger, pour se terminer aux frontières du Burkina Faso.
Pour 2012, il est prévu une grosse expédition, avec plus d’une vingtaine de
participants français, qui traversera tout le pays.
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La plantation de moringa

Envie de dépaysement ?
Fasodjigui organise pour
vous des séjours solidaires
au Burkina Faso
Contact :
fasodjigui5amis@hotmail.fr
ou 06.77.50.22.14
« quand la solidarité des
voyageurs accompagne les
projets de FA.S.SOL »

Après trois ans d’existence, nous pouvons
affirmer que le projet « moringa » a tenu
toutes ses promesses ! En effet, cette
année, deux récoltes ont été faites et cinq
gros sacs ont pu être ainsi distribués aux
familles de Komangou. Pour ce qui est de
l’intégration des villageois à ce projet :
opération réussie ! 4 hommes s’occupent en
permanence de la plantation, 2 femmes
assurent la cueillette sur pied, 5 femmes
sont chargées de d’effeuiller les branches,
de disposer les feuilles sur les unités de
séchage puis de leur réduction en poudre.

Petite
précision :
c’est
grâce
au
cofinancement de Vivavi (construction de la
case) et de FA.S.SOL (achat des unités de
séchage) que ce projet a pu aboutir.

Une bibliothèque pour le lycée de Niangoloko
Notre équipe
_______________________
Présidente
 Marie-Claude GARZA

En collaboration avec Fasodjigui, l’association
des parents d’élèves du lycée municipal de
Niangoloko, FA.S.SOL a cofinancé la
construction de la bibliothèque.

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, Candie
LHEUREUX, Abida CHARIF,
Nelly JACQUINOT

Une deuxième salle de classe à Niangoloko
Comme vous le savez, FA.S.SOL a construit
une classe en 2009. Par manque de places, le
proviseur du lycée était obligé de
sélectionner les jeunes. FA.S.SOL et
l’association Main dans la main (à hauteur de
500 euros) ont donc créé une seconde classe,
destinée aux élèves de terminale, libérant
ainsi le laboratoire pour les expériences.
Cette classe a pu être terminée trois jours
après la rentrée scolaire.
Malgré cela, en comptant entre 80 et 100
élèves par cours, ces deux salles ne suffisent
pas. La mairie va donc construire, début
2011, deux classes supplémentaires.
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Le dispensaire de Timberba
Afin de parfaire leur formation et la valider
par un stage, quatre élèves infirmières de
l’Institut de Laon sont parties 4 semaines en
dispensaire de brousse à Diddyr puis 2
semaines à Timberba. Tout au long de ce
séjour, elles ont collaboré directement avec le
personnel médical sur place et pratiqué
diverses interventions médicales : campagne de

Les membres de FA.S.SOL
remercient
leurs

leurs

adhérents,

partenaires

et

les

donateurs pour leur soutien

vaccination, soins…

ainsi que tous ceux et toutes

Plus particulièrement et grâce aux fonds
d’Eperaf, elles ont entièrement rénové le
dispensaire de Timberba (tôles neuves, fauxplafonds, peintures). Elles ont aussi aidé à
réparer la moto-brousse.

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 !

A vos agendas
FA.S.SOL organisera sa
prochaine assemblée
générale le vendredi 11
février 2011 à 18 h 15
(une invitation vous
parviendra ultérieurement)

Le Festival de Théâtre Amateur de Magenta (FETAM)
La deuxième édition de ce Festival a, encore une
fois, remporté un franc succès, tant auprès des
troupes amateurs que du public. Un grand merci
à Monsieur le Maire de Magenta, sans qui nous
n’aurions pas pu réaliser ce projet, et son
Adjoint chargé de la Culture, Gilbert Cuvinier.
Merci aussi aux membres du Comité de pilotage,
l’organisateur de ce Festival.
9 troupes locales de théâtre amateur se sont, gracieusement, partagées
l’affiche sur deux week-end. Cette année encore, elles nous ont ravis de pièces
d’auteurs et d’amateurs. « Chapeau bas » à tous ces bénévoles qui ont, à
nouveau, permis de partager de véritables bons moments en leur compagnie !
L’édition 2011 se déroulera aussi sur deux week-ends : du 24 au 26 mars et du
1er au 3 avril ; nous espérons que le succès et la convivialité seront, à nouveau,
au rendez-vous…
Mais aussi…
FA.S.SOL cofinance le forage de Komangou avec l’Association des
Communautés Villageoises (A.D.C.V.) de Fada N’Gourma. Un comité de forage a
été mis en place et prendra ses fonctions dès l’ouvrage terminé.
La collaboration entre FA.S.SOL et Burkina Technic a permis, en 2010,
d’acheminer 7 tonnes de matériel par camion à destination des associations et
des villages : matériel médical, livres scolaires et médicaux, friperie, lits et
matelas de bébé (pour les orphelinats et dispensaires), draps, vélos, four de
boulanger (école de boulangerie en projet avec le lycée de Niangoloko).
Le lycée de Niangoloko n’ayant ni l’eau ni l’électricité, il est prévu l’installation
de panneaux photovoltaïques ainsi que le forage d’un puits ; il est prévu aussi
l’extension de la garderie.
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Toute l’équipe de FA.S.SOL vous
présente, ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont chers, ses meilleurs vœux de
bonheur et de réussite pour 2011.

Que cette nouvelle année vous apporte
joie et santé, qu’elle voit se réaliser vos
projets et réponde à vos espérances…
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