FA.S.SOL

Année 2019

FASO SPORT
SOLIDARITE

« 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

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.

Projet « Collège » à Timberba
Suite à la construction des salles de classes pour l’école primaire
de Timberba et au vu du nombre d’élèves grandissant. Notre
projet 2019 est de construire à Timberba un Collège

d’Enseignement Général (CEG) comprenant :
•
•
•
•
•

4 salles de classe
1 salle administrative
des latrines
un forage
des logements pour les enseignants (en 2020)
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L’objectif de ce projet :
• permettre aux élèves de CM2 de continuer leur scolarité dans
leur village
• augmenter le niveau de réussite des élèves
• améliorer les conditions d’accueil et de vie des élèves
• améliorer les conditions d’enseignement des professeurs
Le projet a déjà débuté. La construction du forage vient de
commencer.
Cependant nous sommes en recherche de financements pour
mener à bien le projet dans sa totalité.
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Pour la future construction,
le Conseil Villageois
de Développement
a déjà attribué un terrain.
Les villageois se sont
mobilisés pour défricher le
terrain.

Nos réalisations 2018
ASSEMBLÉE
GENERALE

Projet « eau »
Grâce à vos nombreux dons et aux subventions obtenues en
2018. Nous avons réussi à réaliser notre projet « eau ». Ainsi, 3
forages ont été construits en février/mars 2018 dans 3 villages
différents :
Kawara, Dakoro & Timberba

Nous vous donnons
rendez-vous le

Jeudi 7 mars
2019 à 18h, à la
Maison des Arts et de
la Vie Associative
d’Epernay, pour
assister à notre
Assemblée Générale.

Une moto pour la police de Niangoloko
Le Moto Club d’Epernay a financé l’achat
d’une moto pour la police municipale de
Niangoloko. Nous avons remis en juin
2018, la moto achetée sur place.
Parrainages
33 enfants parrainés à
Fada’N Gourma.
Photo de la réunion pour
faire le point sur les
parrainages en octobre
2018.
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Nos manifestations 2018
Partenariat FASODJIGUI & FA.S.SOL
Nous avons fêté les dix ans du partenariat entre FA.S.SOL et
FASODJIGUI lors d’une émission à la radio locale de
NIANGOLOKO : A.R.C. (Association pour le Réveil Culturel : la
voix des bâtisseurs). Nous avons remis un ordinateur portable
à cette toute jeune radio. Celle-ci permet d’aborder des thèmes
tels que l’école, le handicap, la santé et bien d’autres avec des
spécialistes.
Voyager solidaire, à la
découverte du pays des
hommes intègres
Fasodjigui de Niangoloko
vous invite à venir
découvrir la province de
la COMOE lors d’un
séjour solidaire.

Marché de Noël

Pour plus d’informations:

Nous avons vendu de l’artisanat à
l’occasion de trois marchés de Noël
à Paris. Nous avons également mis
en place une exposition/vente à
MONTHELON.

http://fassol.net
Rubrique :
Voyage solidaire
Tèl: 06.77.50.22.14

Les statues en bronze sont
fabriquées à la main par
Idrissa au Burkina Faso.
Il utilise la technique de la
cire perdue.
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Carnet de voyage #4
« On ne s’effraie pas, allons seulement ! »
La piste ensablée rouge et rouille de l’Afrique s’ouvrait devant
nous, les arbustes et les arbres telle une haie d’honneur
ployaient sous la poussière… la piste rocailleuse, sableuse,
jonchée de racines de trous de courbes devenait difficilement
praticable.
La moto ronronnait, évitait les ornières, dérapait par moment, se
cabrait… Pour me rassurer, José Hounkolgo KARAMA alias José
croco se tournant vers moi et lâchant le guidon d’une main, me
disait d’une voix grave : « On ne s’effraie pas…allons
seulement ! ».
Nous contacter

Par email :
fassolepernay@gmail.com

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

Cette petite phrase qu’il répétait dès qu’une difficulté se
présentait, déferlait en moi comme une onde de bien-être.
Le vent soulevait le sable rouge qui se collait sur nos visages, et
des effluves de menthes séchées et de fleurs de brousse
embaumaient notre chemin. Et à chaque dérapage sur le sable
glissant, José croco répétait de sa voix rassurante encore et
toujours : « On ne s’effraie pas, allons seulement ! ».
Je savais qu’au détour du chemin, GUERA, son village si
paisible aux cases rondes, aux rôniers(1) déshabillés de leurs
palmes apparaitrait dans un halo de brume.
A notre arrivée, le Bangui(2) pas encore fermenté nous attendait,
et surtout nous atteignons le but de notre visite : la rivière aux
crocodiles !
Les crocodiles étaient bien là. Ils lézardaient au soleil ou
nageaient à l’affût d’une proie. Aujourd’hui, ces animaux de la
préhistoire étaient tellement repus qu’ils ne nous prêtaient nulle
attention…et c’était bien ainsi.
En soirée nous reprenons la piste pour rentrer et je savais déjà
que la petite phrase magique allait vite revenir… provoquant
chez moi un nouveau fou rire !
« On ne s’effraie pas, allons seulement ! ».
José croco encore une belle personne rencontrée sur le chemin
de la solidarité…
(1) Palmier
(2) Alcool

d’Afrique.
local à base de sève de rôniers.

Vous pouvez retrouver plus d’histoires sur la vie au Burkina
Faso dans la rubrique « Carnet de voyage » sur notre site
internet (http://fassol.net).
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