FA.S.SOL

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.

2011 a encore été placée sous le signe de la solidarité ! Solidarité des
associations « partenaires », solidarité de nos adhérents, solidarité de
nouveaux partenaires, solidarité de chaque bénévole… avec lesquels
FA.S.SOL continue de mener à bien ses différents projets. UN GRAND
MERCI A TOUS !!!
En espérant que 2012 soit riche d’événements et de réalisations, toute
l’équipe de FA.S.SOL vous (re)présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année qui, nous l’espérons, sera propice à chacun d’entre vous.

Le FETAM
Cette troisième édition du FEstival de Théâtre Amateur de Magenta a tenu
toutes ses promesses ! Les troupes amateurs et le public sont venus nombreux
pour, une fois encore, faire de ce rendez-vous une réussite ! Merci à toutes
celles et tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ces spectacles.
L’édition 2012 se tiendra tous les vendredis soirs du mois de mars. De belles
surprises seront à découvrir, avec par exemple la venue d’une troupe italienne :
VENEZ NOMBREUX !!! Pour tout renseignement : par téléphone au
06.83.29.55.03
ou
06.77.50.22.14
ou
sur
internet :
http://villemagenta.fr/fetam/
Le forage de Komangou
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Elément essentiel pour la continuité de la plantation de moringa, le forage tant
attendu est enfin en fonction ! Après quelques péripéties d’installation et de
mise en route, c’est en mai dernier que l’eau salvatrice a pu jaillir du sous-sol.
Salvatrice car elle va contribuer, et nous en sommes ravis, au développement de
la plantation mais, surtout, améliorer la vie des villageois !
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« à l’aide… humanitaire ! »
Nous recherchons toujours :
du matériel scolaire, des
ordinateurs de bureau (avec
écrans plats si possible) et
portables, des livres, des
vêtements, du médical et
paramédical, du matériel de
puériculture, un moulin de
meunier en bon état… en
fait, tout ce qui peut
améliorer leur quotidien

Nos partenaires
______________________

La venue de Noël COMBARY, Président de Vivavi à Fada N’Gourma
En mai dernier, c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli Noël
COMBARY, Président de Vivavi Burkina et notre référent à Komangou pour le
moringa, et Florence LAFERTÉ, présidente de Vivavi France. Ils ont fait le bilan
de la plantation de moringa.
Outre le fait qu’elle fournit du travail à plusieurs personnes, la plantation
permet une diversification de l’utilisation de la production. Si, à la base, le
moringa a été planté comme élément contre la malnutrition, il s’avère
aujourd’hui qu’il permet de générer d’autres sources de revenus et participe à
l’amélioration de la vie quotidienne des enfants et des adultes. En effet,
couramment utilisé comme complément alimentaire, il existe d’autres
utilisations, comme par exemple la production de savons. C’est ainsi que 10
femmes du village sont formées à la transformation du moringa en savonnettes.
Noël a, d’ailleurs, apporté le dépliant servant de support d’informations pour
sensibiliser les populations des villages alentours. Celui-ci présente toutes les
qualités de la plante de moringa ainsi que ses différentes utilisations.

D’autres projets sont en cours grâce au développement de notre plantation et,
surtout, au forage qui permettra d’augmenter ses capacités de production.
Parmi ces projets, il y a la création d’un « centre de santé » autour du moringa
ainsi que l’extension de la plantation qui permettra au village de vivre de la
vente des produits dérivés.
______________________

Envie de dépaysement ?
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 »
Journal L’Union – article du 13 mai 2011
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Le Forum des Associations de Magenta

A vos agendas
FA.S.SOL tiendra sa
prochaine assemblée
générale fin février /
début mars 2012
(une invitation vous
parviendra ultérieurement)

C’est en septembre dernier que s’est déroulé le Forum des Associations de
Magenta à l’espace Pierre-Godbillon. Sur plusieurs jours, différentes
associations ont présenté l’ensemble des activités sportives, culturelles ou
touchant d’autres domaines proposées sur Magenta et sa région. FA.S.SOL y
était représentée par des membres de sa troupe de théâtre « Magenta Del
Comédia ».
Les Escales Africaines
Rendez-vous incontournables des amoureux de l’Afrique, les Escales Africaines
ont eu lieu les 24, 25 et 26 novembre 2011, au Palais des Fêtes d’Epernay. Ces
Escales ont réuni des associations oeuvrant pour l’Afrique (Epernay Jumelages,
FA.S.SOL…) et des structures participant à des projets à destination de
l’Afrique (la Ville d’Epernay, le centre social et culturel de la Ferme de l’Hôpital,
le cinéma Le Palace, la Médiathèque d’Epernay, la librairie L’Apostrophe…).
La section Jeunes de FA.S.SOL

______________________

Notre équipe
_______________________
Les membres du Bureau
Marie-Claude GARZA
(Présidente), Chantal
LALUC(Vice-présidente), Jacques
FROMM (Trésorier), Ginette
DELHOM (Trésorier adjoint),
Virginie BIGORGNE
(Secrétaire), Claude MARÉCHAL
(Secrétaire adjoint)
Les autres membres du CA
Hélène PLAQUIN, Monique
FROMM (Section Théâtre),
Laurent SUEUR, Maéva GARZA
(responsable Section Jeunes),
Abida CHARIF, Nelly
JACQUINOT, Annick MERCY,
Bernard JAILLON, Thierry
GILBIN et Monique FRANCON
(notre troupe de théâtre
« Magenta Del Comedia »)

Créée courant 2011, la section Jeunes a su se montrer dès le début très active.
Composée d’une dizaine de jeunes, elle monte des projets afin de récolter du
matériel et/ou des fonds permettant de participer à nos projets ou d’en monter
d’autres. Félicitations à ces « nouveaux » bénévoles qui n’hésitent pas à mettre
la « main à la pâte »… notre avenir est assuré !!!
Nos réalisations en 2011
En ce qui concerne le lycée de Niangoloko, la troisième classe est terminée.
Notre opération « dicos » a permis de récupérer 10 m3 de dictionnaires,
d’encyclopédies et de livres en tous genres. FA.S.SOL a fait acheminer un
container en direction du lycée municipal de Niangoloko afin de « fournir » la
bibliothèque construite l’an passé. Ce container a été complété par du matériel
médical et des jeux éducatifs et ludiques, offerts par les parents des crèches
pour la garderie-maternelle de Niangoloko. Les dons du Secours Populaire en
vêtements, crèmes solaires (destinées aux enfants albinos) et sandales ont
terminé le remplissage du container.
Mais aussi…
2012, c’est la continuité des projets de FA.S.SOL pour l’amélioration du
quotidien des Burkinabé et la mobilisation de toute une équipe de volontaires
pour faire « avancer les choses »… comme, par exemple, pour le lycée de
Niangoloko, la construction d’une quatrième classe (en collaboration avec la
Mairie de Niangoloko) ou son électrification (en partenariat avec Burkina
Technic et deux lycées de Reims)…
2012, c’est l’organisation d’une grande soirée par la section Jeunes de
FA.S.SOL, en partenariat avec l’hôtel Première Classe, la Mairie de Magenta,
l’Hebdo du Vendredi, Epernay en poche, Champagne Publicité et Bulle FM...

Le petit journal de FA.S.SOL
n° 4 – janvier 2012

3

Le petit journal de FA.S.SOL
n° 4 – janvier 2012

4

