
 
Association FA.S.SOL 

(FASO SPORT SOLIDARITÉ) 

 REALISATIONS DE FA.S.SOL DEPUIS SA CRÉATION 

!  

→ La Course de l’Espoir : traversée du Burkina Faso avec des femmes séropositives.  

NIANGOLOKO 
  

→ Construction de 4 salles de classes au lycée municipal.  
→ Construction de 5 tables/bancs dans la cour du lycée.  
→ Construction d’une bibliothèque au lycée municipal.  
→ Acheminement par container de 20 m3 de matériel 

paramédical pour les dispensaires, de jeux de motricité 
pour la Garderie, de dictionnaires et encyclopédies pour 
les lycées de cette ville…  

→ Initiation à chacun des déplacements de voyageurs de journées « salubrité » avec 
les scolaires, les autorités et les associations (ramassage des déchets plastiques).  

→ Achat de jarres-poterie pour les classes du lycée (le lycée n’a pas l’adduction d’eau).  
→ Sensibilisation auprès des scolaires sur la déforestation de leur pays.  
→ Jardins pédagogiques dans deux petits villages de brousse.  
→ Réhabilitation et réfection d’un dispensaire de brousse.  
→ Acheminement d’un four de boulanger pour une association locale en partenariat avec 

Burkina Technic de Reims.  
→ Construction d’une salle pour l’extension du centre préscolaire.  
→ Acheminement de matériel pour les personnes 

handicapées (cannes blanches, fauteuils roulants, 
béquilles).  

→ Construction d’une classe à Timberba.  
→ Remise en peinture de quatre classes à Timberba.  
→ Construction de latrines et forage à l’école de 

Timberba. 
→ Acheminement de matériel informatique dont 37 

ordinateurs pour les lycées Santa et Municipal. 
→ Construction de 2 salles de classe et logements d’instituteur. 
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FADA N’GOURMA 
  

→ Construction d’un espace formation pour les jeunes 
déscolarisés.  

→ Plantation de plants de Moringa et de manguiers dans 
le vil lage de KOMANGOU (proche de Fada 
N’Gourma).  

→ Construction d’une case pour séchage du moringa.  
→ Achat d’unité de séchage pour le moringa (plus du 

matériel propre à l’exploitation).  
→ Forage en partenariat avec l’association VIVAVI de Bretagne.  
→ Construction d’une case pour la savonnerie avec achat de matériel pour 

élaboration du savon.  
→ Acheminement par container de matériel médical et 

paramédical, de tenues de sports pour les cyclistes et 
l’équipe de foot locale, vêtements pour les femmes de 
la plantation. 

→ Extension de la plantation de moringa. 
→ Polytank et système d’irrigation pour la création d’un 

potager et pour la plantation de moringa. 
→ Création d’un jardin potager pour les paysans de 

KOMANGOU (clôture, achat de matériel) 
→ Construction d’un bac de rétention pour la plantation et le potager 

OUAGADOUGOU/FADA N GOURMA/NIANGOLOKO 
→ Acheminement d’un container de 66 m3 : 30 lits pour l’hôpital YALGADO, friperies, 

cuves, ordinateurs, livres, dictionnaires et…..répartis dans les associations 
partenaires de FASSOL. Ce container a été géré par le LION’S CLUB-KARITE de 
OUAGADOUGOU, car frais d’acheminement offerts par le LION’S CLUB d’EPERNAY 
VAL CHAMPAGNE. 

!  
NIANGOLOKO   

→ 1 forage pour le village de Timberba et 1 forage pour le village de Kawara 
(priorité). 

→ Extension d’une autre salle pour le centre préscolaire.  
→ Construction de latrines pour le centre préscolaire.  
→ Réfection du dortoir de l’Association TON (dortoir pour les enfants récupérés en 

Côte d’Ivoire, ces enfants travaillant dans les plantations et aussi dans des réseaux 
de prostitution)… 

FADA N’GOURMA  
→ Entretien de la plantation, achat de matériel de remplacement.

                              PRÉVISIONS 2017/2018 
(Projets écrits mais non réalisés en recherche de subventions)


