FA.S.SOL

Année 2018
FASO SPORT
SOLIDARITE
L’association FA.S.SOL
(loi 1901) a été créée en
2006. Le but de
l’association est
d’organiser des actions
culturelles et sportives
pour mener à bien des
projets humanitaires au
Burkina Faso. Ces
projets concernent en
priorité l’éducation, la
malnutrition et la santé.
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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons
pas, c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. »
Sénèque

Projet « eau »
« 2 forages pour 2 villages de brousse au
Burkina Faso »
Au Burkina Faso, l’accès à l’eau potable est compliqué partout
dans le pays. Les nappes phréatiques sont le plus souvent à 70
mètres sous terre, mais l’eau ne manque pas, la seule possibilité
pour avoir de l’eau potable est le forage. Nous nous rendons
régulièrement au Burkina et la demande est toujours la même :
des forages dans les villages ou des salles de classe.
En 2018, nous allons réaliser deux forages dans deux villages de
brousse : TIMBERBA et KAWARA. Si la chance est de notre côté
financièrement, nous pourrons peut être en mettre un troisième,
dans un autre village : DAKORO.
Ainsi, ce projet va :
§ permettre à tous les villageois d’accéder à l’eau potable.
§ éviter aux femmes et aux enfants de parcourir de nombreux
kilomètres pour aller chercher de l’eau.
§ améliorer les conditions d’hygiène des villageois.

La construction du
premier forage a
débuté fin
décembre 2017
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Nos réalisations 2017
§Début 2017, la construction des
deux salles de classe pour l’école
de Timberba est achevée. Les
enfants sur liste d’attente, faute
de place, ont intégré les salles, et
deux nouveaux institute urs ont
été affectés à l’école. L’État
devrait construire un collège dans
les années futures.

ASSEMBLÉE
GENERALE

Nous vous donnons
rendez-vous le

Jeudi 31 mai
2018 à 18h15, à la
Maison des Arts et de
la Vie Associative
d’Épernay, pour
assister à notre
Assemblée Générale.

§Remise des lits offerts par LE
LION S CLUB EPERNAY VAL
CHAMPAGNE. Les lits ont été
répartis
dans
plusieurs
hôpitaux. Ils ont été remis par
le LION’S CLUB KARITE de
OUAGADOUGOU.

§Acheminement de
matériel médical, sportif
par container.

KOMANGOU. Mise en place du potager, mais en attente d’être
exploité. Suite à des problèmes internes au village, la récolte
du moringa n’a p as été très bien gérée. De plus, les paysans
ont eu des pertes sur leurs cultures dues à l’invasion de
chenilles.

Les « Enfants de Fada »
§Année 2016/2017 : 21 garçons
et 16 filles ont été parrainés en
2017, du CP à la 3ème . L’Abbé
Yadgo, responsable des
parrainages de l’OCADES est
venu nous rendre visite en
septembre 2017 pour rencontrer
les membres du C.A de
FA.S.SOL.
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Nos manifestations 2017
Niangoloko en fête (NEF)

Voyager solidaire, à la
découverte du pays des
hommes intègres

24 au 26 mars :
Monsieur SOULAMA Souleymane,
Ministre des transports et des
communications, remet une
attestation de reconnaissance
pour toutes les actions solidaires
réalisées par FA.S.SOL.

Defil’Mania

Fasodjigui de Niangoloko
vous invite à venir
découvrir la province de
la COMOE lors d’un
séjour solidaire.

8 juillet :
Stand au COMEP pour vendre de
l’artisanat à l’occasion de la 29ème
édition du célèbre Defil’Mania à
Epernay organisée par le MOTO
CLUB D’EPERNAY

Escales Africaines & Forum des associations

Pour plus d’informations:
http://fassol.net
Rubrique :
Voyage solidaire
Tél: 06.77.50.22.14

2 septembre :
Mise en place de notre stand lors
des Escales Africaines : « Petit
Koffi tradipraticien » (clin d’œil à
la pharmacopée africaine).
30 septembre :
Stand au Forum des
associations.
Concert de Noël
1er décembre :
Concert de Noël donné par le
Choeur Inter-lude de Magenta
à l'église de Chavot-Courcourt.
A cette occasion, une tombola a
été mise en place : 2 tableaux
de peinture sur toile offerts
par une artiste sparnacienne
étaient à gagner!
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Les futurs projets
En 2018, FA.S.SOL souhaite
nombreux projets.

continuer

à

développer

de

§Projet « eau » : notre principal projet cette année est de
construire des forages dans des villages de brousse près de
Niangoloko.

Nous contacter

§Projet « potager » : une plantation de tomates dans le potager
de Komangou a été mise en place en janvier 2018. Suite aux
problèmes liés au village, nous avons mis en gestion le potager
par l'OCADES (qui s'occupe des parrainages) ce qui va permettre
à des mères d'enfants parrainés d'avoir un petit bout de terrain
pour faire pousser des légumes. VIVAVI association porteuse de
nos projets « Moringa et potager » reste propriétaire du terrain.

Carnet de voyage
Par email :
fassolepernay@gmail.com

Sur le site internet (http://fassol.net), nous avons crée une
nouvelle rubrique « Carnet de voyage » pour vous conter des
instants de vie au Burkina Faso.

Par téléphone :
Marie-Claude GARZA
06.77.50.22.14
Sur notre site internet :
http://fassol.net

Extrait du 3ème Carnet de voyage
« Passionné, Monsieur K. a l’amour et l’envie de transmettre. Il a
cette lumière dans le regard quand il enseigne. De sa voix aigüe
et de sa gestuelle grandiloquente, il ressasse inlassablement les
mots clefs qui feront que la mémoire collective de ses élèves
gardera une bonne partie du cours.
Monsieur K. a fort à faire, comme d’ailleurs tous les enseignants
de ce pays. Quand il entre dans la classe, ce sont 80 élèves
(parfois plus) qui attendent dans le bruit que le professeur arrive.
Et quand, dans la semaine, il doit corriger ses interrogations
écrites, ce sont 80 copies multipliées par 6 classes soit 480 copies
à analyser parfois à la lueu r de la torche, car les coupures de
courant sont régulières... »
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Témoignages des séjours solidaires au BURKINA FASO
« 14 Février 2017, à la descente de l’avion, on nous propose quelques délicieux chocolats belges.
Nous sommes déboussolés. C’est la St Valentin, la fête des amoureux…Et depuis quinze jours,
nous vivons une belle histoire d’Amour avec le Burkina Faso et ses habitants…Un dépaysement
total, culturel, climatique, mais surtout profondément humain.
Pour la première fois, nous découvrons l’Afrique profonde, ses traditions, sa culture, ses façons de
vivre et de communiquer. Nous vivons chaque rencontre intensément. L’accueil reçu est un
enrichissement. La place des aînés est primordiale, ils sont les gardiens de la sagesse, respectés
dans leurs paroles et dans leurs gestes.
La première journée est consacrée à la découverte très protocolaire de toutes les forces vives de
Niangoloko : maire, police et gendarmerie, chef de village, inspecteur scolaire et directeur d’école.
C’est pour nous tous l’occasion de nous présenter et de dire le motif de notre visite. Dès cet instant,
nous avons l’impression d’être reconnus, d’être accueillis dans le respect et la simplicité.
Tout au long de notre séjour, nous découvrons le travail réalisé par l’association FA.S.SOL. Un
travail à l’image de ses membres, fait de simplicité et de bon sens. Quels que soient les projets, leur
but est de faire grandir l’enfant ou l’adulte qui a besoin d’assistance dans les meilleures conditions
possibles.
Beaucoup d’actions sont déjà réalisées, mais il reste tant à faire. Comment définir les priorités ?
Comment ne pas blesser l’un ou l’autre ? Heureusement, Marie-Claude, Victorien et toute l’équipe
de Fasodjigui connaissent bien le terrain, savent définir les choix et sélectionner les besoins les
plus urgents. »
André et Martine de Monthelon, Février 2017

« Les 12 jours que nous avons passés à découvrir
ce magnifique « Pays des Hommes Intègres » ont été
fabuleux, au-delà de toutes nos espérances. »
Aurélie de Reims, Février 2015

« Marie-Claude nous embarque avec ses valises en
direction du Burkina Faso.
Sur place nous avons découvert un paysage
sauvage, aride, d’une grande beauté et surtout des
rencontres humaines extraordinaires. »
Sophie et Maxime d’Isle sur Sorgue, Janvier 2013

« Oui, nous sommes rentrés en France avec des
couleurs, des pa rfums, de la musique plein la tête
et le cœur, mais surtout avec une certitude :
l’amitié n’a pas de frontière et la gentillesse du
Burkinabé n’est pas un vain mot. Vous voulez
découvrir un monde vrai et sans a rtifice, je vous
engage à prendre un billet d’avion pour
Ouagadougou ! »
Annie et Christian de Sept Saulx, Février 2011

Plus de témoignages sur le site : http://fassol.net/temoignages/
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