FA.S.SOL

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






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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Rétrospective 2013

Cette année encore, nous avons eu le plaisir de constater que vous avez
répondu PRÉSENT pour soutenir notre action de solidarité. Nous sommes fiers
de vous dire que nos projets avancent, que nos amis Burkinabé en ont pris
conscience et qu’ils œuvrent, eux aussi, pour la réussite de notre action.
MERCI à vous tous : nos partenaires, nos adhérents et nos bénévoles, sans qui
rien ne serait possible.

La garderie-maternelle municipale de Niangoloko
Niangoloko dispose d’une seule structure
d’éveil de trois sections normalement
prévues pour accueillir 90 enfants… sauf
que les effectifs sont actuellement de
plus de 210 élèves ! Malgré ce
sureffectif, beaucoup d’enfants n’ont pas
la possibilité d’être scolarisés, par
manque de place. FA.S.SOL a déjà doté
ce centre
de jeux éducatifs, de
motricité et d’éveil. Forte de ce constat
et suite à la demande de l’association des parents d’élèves, du directeur, du corps
enseignant et de l’action sociale, nous avons décidé d’aider à l’extension de cette
garderie-maternelle. D’ailleurs, l’arrivée de nouveaux enseignants est prévue dès
l’ouverture des locaux, dont la construction est en cours d’achèvement.
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La plantation de moringa de Komangou
De passage à Fada N’Gourma, nous nous sommes rendus à la plantation de moringa.
Nous avons pu constater la bonne santé de l’exploitation, grâce au travail des
villageois, et plus particulièrement à celui des femmes engagées depuis l’origine de
ce projet.

NOTRE EQUIPE
__________________________

Malgré des conditions difficiles liées à l’environnement et au climat, la plantation se
porte bien et se développe. Les femmes ont même commencé à produire quelques
savons… qu’elles nous ont présentés avec fierté !

Présidente : Marie-Claude GARZA
Vice-présidents : Chantal LALUC et
Laurent SUEUR
Trésorier : Jacques FROMM
Trésorier adjoint : Ginette DELHOM
Secrétaire : Virginie BIGORGNE
Secrétaire adjoint : Claude MARÉCHAL

Section Théâtre : Monique FROMM
Section Jeune : Maéva GARZA
Membres : Hélène PLAQUIN, Nelly
JACQUINOT, Annick MERCY

Le FEstival de Théâtre Amateur de Magenta
Comme tous les ans au mois de mars, l’Espace culturel Pierre-Godbillon de Magenta a
accueilli le FEstival de Théâtre Amateur de Magenta. Les soirées ont été animées
par les troupes de Sarcy, Mardeuil, Bisseuil et les lycéens de Godart-Roger. Les
spectateurs ont été ravis de venir les applaudir.
Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de
ce festival.
En 2014, pour diverses raisons, le FETAM n’aura pas lieu : nous vous donnons donc
rendez-vous en 2015.
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Notre assemblée générale 2013

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

Elle a eu lieu le jeudi 28 février 2013 à l’Espace culturel Pierre-Godbillon de
Magenta. Cet instant important dans la vie d’une association a été marqué par la
présence d’un grand nombre de nos adhérents : merci à tous ceux qui, par leur
présence, ont prouvé leur attachement à FA.S.SOL.
Soirée LOTO
Le samedi 4 mai dernier, nous avons organisé notre premier loto, à l’Espace culturel
de Magenta. A cette occasion nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs dizaines
de joueurs ! Un espace « restauration » et « buvette » a permis à chacun de
reprendre des forces lors des entractes. Merci aux membres du comité de quartier
de la Goësse, qui nous ont aidé à préparer la soirée et ont participé à son succès.
La Fête de la Bière
Evénement
incontournable
du
printemps sparnacien, la Fête de la
Bière s’est déroulée du vendredi 31
mai au dimanche 2 juin 2013, place
Hugues-Plomb. Fidèles à ce rendezvous, nos bénévoles ont prêté main
forte aux Amis du Chalet de
l’Arcanière pour faire de ce weekend une réussite.
En remerciement, le Président des Amis du Chalet de l’Arcanière, Francis
GRONGNET, a remis à FA.S.SOL un chèque de 600 euros.
Le Lions Club Epernay Val de Champagne

A vos agendas
Nous vous donnons
rendez-vous le MARDI

FA.S.SOL a tenu un stand lors du Festival du Canard qui s’est déroulé le long des
bords de Marne à Cumières, le dimanche 9 juin. Beaucoup de visiteurs ont participé
à cet événement, le beau temps étant au rendez-vous.

25 FÉVRIER 2014, à

Manifestation « La jeunesse se bouge »

18h30 à la nouvelle

Organisée par la Commission Jeunes de la Ville d’Epernay, la 4 ème édition de « La
Jeunesse se bouge » s’est tenue le samedi 29 juin 2013 sur la place Hugues-Plomb.
A cette occasion, FA.S.SOL a tenu un stand de restauration. Cette journée a été
animée par des groupes de musiciens et d’artistes régionaux et plusieurs centaines
de visiteurs ont défilé au rythme du dancehall, hip-hop, soul et house ; un harlemshake a même été improvisé dans l’après-midi.

Maison des Arts et de
la Vie Associative
d’Epernay, pour assister
à notre Assemblée
Générale

Les Fééries de Noël
FA.S.SOL et Les Amis du Chalet de l’Arcanière ont été sollicités pour remplacer, au
« pied-levé », le commerçant ambulant prévu pour tenir le stand de crêpes et de
chocolat chaud qui s’est désisté au dernier moment. Du coup, nos bénévoles se sont
mobilisés pour, pendant trois jours, proposer à un public ravi des crêpes et des
gaufres, des boissons chaudes (café, chocolat, vin aux épices de Noël) et des
marrons chauds !
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Nos réalisations en 2014
Vos dons ont permis d’expédier : des livres et encyclopédies, des fournitures
scolaires (lycée et bibliothèque de Niangoloko, villages de Timberba et Kawara) ;
des jouets et du matériel de motricité (garderie-maternelle de Niangoloko) ; du
matériel et des tenues de football, des tenues de cycliste (Komangou et Fada
N’Gourma) ; de la friperie pour les femmes de la plantation à Komangou ; du matériel
médical et paramédical (dispensaires de brousse).

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 2014/2015
Nous souhaitons développer, sur 2014/2015, trois projets en particulier :


la plantation de moringa de Komangou, avec l’extension de la plantation
avec l’installation d’un système d’irrigation et de la savonnerie (divers
petits matériels à prévoir).



l’extension de l’école de Timberba/Niangoloko, avec la construction de
deux salles de classes supplémentaires et de latrines, l’installation d’un
forage.



l’extension de la garderie-maternelle de Niangoloko : la construction
d’une salle de classe supplémentaire et de latrines.
Nos partenaires

Le Conseil Régional de Champagne-Ardenne / la Mairie d’Epernay / la Mairie de
Magenta / Les Amis du Chalet de l’Arcanière / le Lions club Epernay Val de
Champagne / l’Hôtel Première Classe d’Epernay
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Rétrospective 2013

L’Afrique, berceau de notre civilisation, nous fascine depuis la nuit des temps : ses mystères et ses contrastes, sa faune et
sa flore, ses hommes et ses femmes si humbles devant les aléas de la vie, cet attachement si profond de son peuple à sa
culture et à ses traditions…
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Et comme dirait un grand homme disparu trop tôt…
« ON COMPTE SUR VOUS !!! »
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