
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. 

« 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

Les 10 ans de FA.S.SOL

2006-2016

L’association fête cette année ses 10 ans !

Depuis 10 ans, l’association a réalisé de nombreux projets au 

Burkina Faso grâce aux fonds récoltés par le biais de 

manifestations, de partenariats et de subventions.

FA.S.SOL aujourd’hui c’est 10 ans de solidarité, 10 ans de 

partage et 10 ans de réalisations de beaux projets avec nos 

amis Burkinabé.

Année 2016
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FA.S.SOL

Sans vous l’association ne pourrait pas exister et nous ne 

pourrions pas réaliser de si beaux projets au Burkina Faso.

Merci ! 

MERCI aux membres de l’association !

MERCI à nos généreux donateurs !

MERCI à tous les bénévoles !
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Rétrospectives

Les principales réalisations:

2006: Création de l’association

2007: La Course de l’Espoir (traversée du Burkina Faso avec

des femmes séropositives)

2008: Plantation de Moringa à Komangou, Construction d’une

bibliothèque à Niangoloko.

2009: Construction d’une salle de classe au Lycée municipal

de Niangoloko, Construction d’un forage à Komangou.

2010: Construction de la savonnerie et d’une 2ème salle de

classe à Niangoloko

2011: Formation des femmes pour la plantation de moringa,

Création d’un jardin pédagogique à KAWARA, Construction

d’une 3ème salle de classe au lycée municipal de

NIANGOLOKO

2012: Construction d’une 4ème salle de classe à Niangoloko.

2013: Construction d’une salle pour le centre préscolaire à

Niangoloko

2014: Absorption de l’association de parrainages les «Enfants

de Fada »

2015: Mise en place du système d’irrigation et d’un polytank à

KOMANGOU. Construction de latrines et d’un forage à

TIMBERBA.

2016 : FA.S.SOL fête ses 10 ans

Les chiffres clés:
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Construction de 5 salles de classe

66 adhérents

54 enfants parrainés

Moringa: des milliers d’arbres plantés

6 éditions du FETAM (Festival de Théâtre Amateur de 

Magenta) organisées

Acheminement  de matériels paramédical, 

jeux, sportifs, dictionnaires, ordinateurs, 

…

ASSEMBLÉE 

GENERALE 

Nous vous donnons 

rendez-vous le 

MERCREDI 16 

MARS 2016, 

à 18h30 à la 

Maison des Arts et 

de la Vie Associative 

d’Epernay, pour 

assister à notre 

Assemblée Générale.
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Nos réalisations 2015

Construction de latrines et d’un forage pour l’école de

Timberba.

LE PETIT JOURNAL DE FA.S.SOL N°8 – ANNÉE 2016

Achat de poubelles pour deux écoles

primaires et le Lycée municipal de

NIANGOLOKO.

Mise en place du polytank pour le

système d’irrigation du potager et la

plantation de moringa à KOMANGOU.

Formation des femmes pour la

culture du moringa, le potager

et l’utilisation du système

d’irrigation.
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Les « Enfants de Fada »

En mars 2014, FA.S.SOL a repris

l’association de parrainages les

« Enfants de Fada ». Il y a actuellement

54 enfants parrainés des écoles de

Fada’N Gourma. Les enfants parrainés

sont scolarisés du CP à la 3ème.

L’association porteuse des parrainages

à Fada’N Gourma est l’OCADES

CARITAS. Pour rappel le but des

parrainages est de payer la scolarité,

les fournitures scolaires et la tenue

obligatoire des enfants.

Attestations de 

félicitation pour l’école 

de Timberba

Depuis la réfection en 

peinture des salles de 

classe, les élèves ont 

obtenus de très bons 

résultats scolaires.

Ces attestations ont été 

délivrées par le 

Ministère de l’Education 

Nationale et de 

l’Alphabétisation du 

Burkina Faso.
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Participation au « Forum des associations »

d’Epernay

Le LION’S EPERNAY VAL DE CHAMPAGNE a

donné 1 000€ à l’association FA.S.SOL suite à la

vente des carnets de tombola par les membres

FA.S.SOL pour la course des canards.

3 octobre 2015

14 juin 2015

13 & 20 mars 2015

Nos manifestations

La 6ème édition du FETAM s’est déroulée le

Vendredi 13 et Vendredi 20 mars 2015.

L’objectif étant de promouvoir des troupes

d’amateurs de théâtre et recueillir des

fonds pour l’association.
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Du 4 au 28 février 2015

L’exposition ARTS’RECUP présentée par

DAPOYA DESIGN avec la participation de

FA.S.SOL s’est déroulée à l’Office de

Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’. Le

but de cette exposition était de permettre aux

jeunes designers Burkinabé d’exposer leurs

œuvres. Un vernissage et une exposition des

mêmes artistes a été mis en place à la CCI de

Reims.
Voyager solidaire, à la 

découverte du pays des 

hommes intègres

Fasodjigui Solidarité, le 

partenaire de FA.S.SOL, 

organise pour vous des 

séjours solidaires au 

Burkina Faso.

Pour plus 

d’informations:

fassodjiguisolidarite@gm

ail.com

06.77.50.22.14

http://fasodijgui-

solidarite.com

5 septembre 2015

FA.S.SOL a participé aux Escales Africaines d’EPERNAY, pour

présenter l’association et également vendre de l’artisanat.

5 & 6 septembre 2015

Participation à la Foire de Châlons en

Champagne sur le stand des restaurateurs

de France. A cette occasion FA.S.SOL a

vendu des mets aux saveurs d’Afrique.

25 au 27 septembre 2015

Participation à la Fête de la gastronomie à

Hautvillers.

18 avril 2015

Participation à la manifestation « Le Palais Dépote » organisée

par l’association CHAVALOIN.

mailto:fassodjiguisolidarite@gmail.com
http://fasodijgui-solidarite.com/
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Les projets à venir

En 2016, FA.S.SOL souhaite continuer à développer ces

nombreux projets. Pour cela, l’association a besoin de votre

soutien. Nous recherchons actuellement des subventions pour

réaliser les projets suivants :

A Niangoloko

A Fada N’Gourma

 Construction de 2 salles de classe à

Timberba – Promesse par les autorités

de construire un lycée dans ce village si

ces 2 salles de classe sont réalisées.

 2 forages, un pour le village de Kawara

et un pour le village de Timberba

 Extension d’une autre salle et

construction de latrines pour le centre

préscolaire

 Construction d’un bac de rétention pour la plantation de

moringa et le potager

 Création d’un jardin potager à Komangou

Notre partenaire à FADA N’GOURMA est l’association VIVAVI

 3 forages pour 3 villages proches de Fada N’Gourma:

 Gbaadi

 Boudangou

 Niatiaboani

Notre partenaire pour la construction des forages à FADA 

N’GOURMA est l’association OCADES
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Notre partenaire à NIANGOLOKO est l’association FASODJIGUI

Nous contacter

Par email :
fassolepernay@gmail.com

Par téléphone :

Marie-Claude GARZA

06.77.50.22.14

Sur notre site internet :

http://fassol.net

mailto:fassolepernay@gmail.com
http://fassol.net/

