FA.S.SOL

2012, la solidarité… et vous !
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.
Aider à la scolarisation des
enfants Burkinabé
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C’est encore grâce à votre soutien que le mot SOLIDARITÉ a pu prendre tout
son sens et rimer avec RÉALITÉ… Un grand MERCI donc à vous tous : nos
partenaires, nos adhérents et nos bénévoles, sans qui rien ne serait possible.

Le lycée municipal de Niangoloko
C’est au total deux salles de classe qui
clôtureront notre action au lycée pour
2012 : une réalisée en partenariat avec
Burkina Technic et une autre entièrement
financée par FA.S.SOL. Nous pouvons nous
réjouir de la réussite de notre projet
d’extension pour le lycée municipal de
Niangoloko qui a vu, en quelques années, sa
capacité d’accueil s’agrandir de quatre
classes supplémentaires et permettre ainsi
aux enfants d’étudier dans de meilleures
conditions. Grâce à l’intervention de FA.S.SOL et de ses partenaires, le nombre
d’élèves accueillis est passé de 543 à 1 000 ! Il faut noter aussi que tous les dons
faits ont permis d’équiper une salle en informatique et de doter la bibliothèque
municipale de nombreux ouvrages.

La plantation de moringa de Komangou
La récolte de la saison a permis aux femmes du village de confectionner 700
sachets de poudre de moringa qui seront vendus sur le marché de Fada N’Gourma.
Grâce à un don de 300 euros du Secours Populaire et des lycéens de LéonBourgeois, nous pourrons compléter la plantation de moringa avec 1 000 plants
supplémentaires !
Sur les prochaines années, notre nouveau projet consiste à agrandir la plantation
afin d’augmenter sa capacité de production
en feuilles et en graines de moringa. Celle-ci
permettrait de réaliser un autre projet
vivement souhaité par les femmes du village :
la création et le développement d’une
savonnerie. Ces projets nous tiennent à cœur

car ils permettront aux villageoises de vivre
de la culture du moringa, d’améliorer
nettement leur niveau de vie ainsi que celui
de leur famille et, par conséquent, c’est tout
le village qui serait gagnant !

(le conseil du village)
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La Color Full Party

NOTRE EQUIPE

La section Jeune de FA.S.SOL a organisé sa première soirée le samedi 18 février
dernier : la « Color Full Party ». Cette soirée, animée par de jeunes DJ de talent, a
connu un énorme succès. Ce sont plusieurs centaines de jeunes qui sont venus
d’Epernay et de sa région pour écouter de la bonne musique. La fête s’est d’ailleurs
finie tard dans la nuit !

________________________________________________________

Marie-Claude GARZA (Présidente),
Chantal LALUC (Vice-présidente),
Laurent SUEUR (Vice-président),
Jacques FROMM (Trésorier),
Ginette DELHOM (Trésorier
adjoint), Virginie BIGORGNE
(Secrétaire), Claude MARÉCHAL
(Secrétaire adjoint), Hélène
PLAQUIN, Monique FROMM
(Section Théâtre), Maéva GARZA
(responsable Section Jeune), Nelly
JACQUINOT, Annick MERCY,
Bernard JAILLON et Monique
FRANCON (notre troupe de théâtre
« Magenta Del Comedia »)

A vos agendas
Nous vous donnons
rendez-vous le JEUDI
28 FÉVRIER 2013, à
18h30 à l’Espace
culturel Pierre-Godbillon
de Magenta, pour
assister à notre
Assemblée Générale

Les jeunes
et les DJ

Chapeau à la Section Jeune qui, grâce à une organisation minutieuse complétée d’un
service de sécurité efficace, a permis à chacun de profiter pleinement de cette
soirée.

Le Secours Populaire
Un grand merci aussi au Secours Populaire d’Epernay et à Raymond GALATAUD, son
président, pour le chèque de 300 euros,
remis à FA.S.SOL lors d’une sympathique
réception.
Ce
don,
généreusement
attribué à notre association, provient
d’une partie des fonds versés au Secours
Populaire d’Epernay par les lycéens de
Léon-Bourgeois qui ont organisé un
tournoi sportif et une collecte de
vêtements. Bravo à tous ces jeunes

lycéens qui trouvent du temps pour aider
les autres !

Nos Amis du Chalet de l’Arcanière
NOS COORDONNÉES
________________________________________________________

Par courrier : chez Marie-Claude
GARZA – 14, rue de Belle Noue à
Epernay (51200)
Par téléphone : 06.77.50.22.14
Par internet :
fassolepernay@gmail.com ou sur
notre site : www.fassol.net

Lors de notre assemblée générale, Francis GRONGNET, président des Amis du
Chalet de l’Arcanière, nous informait
de leur décision de nous soutenir par
des dons de draps, une proposition de
collaboration et la mise à disposition du
Chalet de l’Arcanière. C’est ainsi que la
section Jeune a aidé les Amis du Chalet
de l’Arcanière lors de la Fête de la
Bière, en mai dernier. Nous avons reçu
en remerciement un chèque de 600
euros.
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Le Lions Club Epernay Val de Champagne

Festivités 2013
 Vendredis 1er-8-15-22 mars :

représentations du FETAM Espace
culturel
PierreGodbillon de Magenta

Les membres du Lions Club Epernay Val de
Champagne nous ont généreusement attribué la
somme de 1 000 € pour soutenir nos actions de
solidarité auprès des Burkinabé

 Samedi 4 mai : soirée LOTO –

Espace
culturel
PierreGodbillon de Magenta

 Dimanche 5 mai : JOURNÉE

RÉCRÉATIVE… (programme à
découvrir bientôt !) - Espace
culturel Pierre-Godbillon de
Magenta

 Dimanche

9 juin : participation à la course de canard
clôturant « le 1er festival du
canard », organisé par le Lions
Club Val de Champagne du 2 au
9 juin, à Epernay

L’ESAT de Mardeuil
Nous avons pu, à nouveau, compter sur la participation active de l’ESAT de
Mardeuil. Grâce à leur bonne volonté et leur
dynamisme, les salariés ont permis le
conditionnement et le stockage des cartons de
FA.S.SOL, en attendant leur acheminement par
container à destination du Burkina Faso. Un
grand merci à eux ! Par l’intermédiaire de
l’ESAT de Mardeuil, l’ESAT de Troyes a doté
l’association des non-voyants de Niangoloko de
15 cannes blanches.
Le Festival de Théâtre Amateur de Magenta
L’édition 2012 n’a, malheureusement, pas rencontré le même succès que les
précédentes éditions malgré des pièces de qualité et la participation importante des
troupes d’amateurs. Nous tenons d’ailleurs à remercier tous ceux qui ont œuvré pour
le bon déroulement de ces soirées. L’édition 2013 se tiendra les quatre premiers
vendredis soirs du mois de mars avec de belles surprises en prévision… Nous
espérons avoir le plaisir de vous accueillir et de partager un moment de convivialité !
Pour tout renseignement : http://ville-magenta.fr/fetam/

Section Jeune

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 réalisations en 2012
Vos dons ont permis d’expédier 12 m3 de : livres, encyclopédies et fournitures
scolaires (lycée et bibliothèque de Niangoloko, villages de Timberba et Kawara) ;
jouets et matériel de motricité (garderie-maternelle de Niangoloko) ; matériel et
tenues de football, tenues de cycliste ; vêtements pour bébés et enfants
(distribués aux familles nécessiteuses) ; matériel médical et paramédical
(dispensaires de brousse).
Nos projets pour 2013
Deux projets nous tiennent à cœur : « le moringa, une affaire de femmes » à
Komangou et « l’extension du centre d’éveil et d’éducation préscolaire » à
Niangoloko.
Nos partenaires : un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent
Hôtel Première Classe d’Epernay / Mairie de Magenta / Conseil Régional de
Champagne-Ardenne / Institut Robin des Bois / Mairie d’Epernay / Amis du Chalet
de l’Arcanière / Secours Populaire d’Epernay / ESAT de Mardeuil / ESAT de Troyes
/ Burkina Technic / Lions club Epernay Val de Champagne / Ecole de Saint-Martin
d’Ablois / crèches sparnaciennes et les parents / lycéens de Léon-Bourgeois /
lycéens de Godart-Roger / nos bénévoles
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Et comme dirait un grand homme disparu trop tôt…
« ON COMPTE SUR VOUS !!! »
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