
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

LE PETIT 

Financement participatif

« Deux salles de classe pour l’école de 
Timberba au Burkina Faso » 

En 2016, les membres de l’association FA.S.SOL ont lancé une 
collecte de dons en ligne via le site HelloAsso pour notre projet 
« Deux salles de classe pour l’école de Timberba ». Grâce à la 

générosité de nombreux donateurs, nous avons récolté la somme 
de 4 285€. Encore un grand merci à vous ! Cette somme était un 
début pour pouvoir construire les deux salles de classe dans le 

petit village de brousse de Timberba près de Niangoloko. 

Pour compléter cette somme, nous avons obtenu deux 
subventions. Ainsi, nous avons réuni fin 2016 la somme 

nécessaire pour assurer la construction des deux salles de 
classe et de deux logements pour les instituteurs. La 

construction a débuté fin novembre. Voici les premières photos 
de la construction : 

Année 2017
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Financement participatif (suite)

ASSEMBLÉE 
GENERALE  

Nous vous donnons 
rendez-vous le 

Jeudi 16 mars 
2017 à 18h, à la 

Maison des Arts et de 
la Vie Associative 
d’Epernay, pour 
assister à notre 

Assemblée Générale. 

Les enfants de l’école de Timberba ont tenu à remercier les 
donateurs, voici le mot écrit par un écolier, Zay, en juin dernier  :

LE PETIT JOURNAL DE FA.S.SOL N°9 – ANNÉE 2017 2



Nos réalisations 2016

◆ Construction d’un bac de 
rétention d’eau pour la 
plantation de Moringa et le 
potager de Komangou.

Le conseil 
d’administration 

Présidente :  
Marie-Claude GARZA 

Vice-Présidente :  
Martine DECOURTY 

Secrétaire :  
Francine GOUHIER 

Trésorier : 
Nathalie ARNOULD ZINS 

Chargée de 
communication:  
Maëva GARZA 

Chargée des parrainages: 
Cécilia RACLE 

Membres actifs : 
Nelly JACQUINOT, Hélène 

PLAQUIN, Robert 
DECOURTY, Marie-France 
GUEDRAT, Michel RACLE, 

Nicole GILLES,  
Francis GRONGNET, Jean-

Luc CASALINI 

◆ Acheminement par container 
de matériels informatiques, 
paramédicaux ainsi que des 
livres et des vêtements. Nous 
remercions le Lion’s Club 
Epernay Val Champagne 
p o u r a v o i r f i n a n c é c e 
container.
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◆ Création d’un jardin potager 
p o u r l e s p a y s a n s d e 
Komangou  (clôture et achat 
de matériel). Lors d’un camp 
chantier avec des amis de 
FISMES, nous avons mis en 
place le grillage pour le futur 
potager.

◆ Construction (en cours) de 
deux salles de classe et d’un 
logement instituteur pour 
l’école de Timberba près de 
Niangoloko.

◆ Camp chantier avec des 
voyageurs pour repeindre 
une salle de classe de l’école 
de Timberba.



Les « Enfants de Fada »

A la fin de l’année 2016 nous avons 
37 enfants parrainés du CP1 à la 
3ème.

Marché de Noël

Nos manifestations 2016
Fête de la gastronomie

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 

séjours solidaire. 

Pour plus d’informations: 

http://fassol.net 
Rubrique :  

Voyage solidaire 

Tèl: 06.77.50.22.14

23, 24 & 25 septembre:  
Les membres de FA.S.SOL 
tenaient un châlet dans le jardin 
du restaurant de l’Abbaye à 
Hautvillers pour vendre des 
gâteaux et de l’artisanat au profit 
de l’association.
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7 décembre:  
Vente d’artisanats au marché 
de Noël dans les locaux de la 
Soc i é t é Géné ra l e à La 
Défense (Paris).

Nos réalisations 2016 (suite)

◆ O r d i n a t e u r s d o n n é s 
gracieusement par le 
collège Saint André de 
Reims à destination de 
Niangoloko.



Les futurs projets

En 2017, FA.S.SOL souhaite continuer à développer ces 
nombreux projets. Nous recherchons actuellement des 
subventions pour réaliser les projets suivants : 

Niangoloko

Fada N’Gourma

▪ Réfection du dortoir de l’association TON (association locale 
qui a notamment pour objecti f de promouvoir le 
développement communautaire et de lutter contre le trafic et 
l’exploitation des enfants). 

▪ Construction d’un forage pour le village de Timberba. 
▪ Construction d’un forage pour le village de Kawara. 
▪ Achat d’un pétrin pour la boulangerie associative locale de 

Fasodjigui.

▪ Entretien de la plantation de Moringa et achat de matériel de 
remplacement.
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Victorien

Nous contacter 

Par email : 
fassolepernay@gmail.com 

Par téléphone : 
Marie-Claude GARZA 

06.77.50.22.14 

Sur notre site internet : 
http://fassol.net 

En juin 2016 nous avons accueilli Victorien, président de 
l’association Fasodjigui, association porteuse des projets 
FA.S.SOL sur place, au Burkina Faso. Soucieux de développer 
sa commune, car il est persuadé que le développement ne 
viendra que par leur volonté de travailler, il est une personne 
ressource pour nos séjours.
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Merci Lazare

Lazare  est  un  paysan  de  45  ans,    il  habite  à  Timberba,  petit  village  proche  de 
Niangoloko.

Lazare a appris le français sur son téléphone portable en écoutant la radio RFI.  Il n’est 
jamais allé à l’école . Il m’offre du miel à chacun de mes déplacements et pour le remercier 
je lui ai demandé ce qu’il aimerait, sa réponse a été très étonnante :
« Vois-tu, me dit-il,  mes enfants vont à  l’école,  leur savoir est plus important que le 
mien , normalement ce sont les parents qui apprennent aux enfants… Si seulement je 
pouvais apprendre à lire et à écrire ! » .

Nous avons donc décidé d’inscrire Lazare à des cours du soir. En six mois, à raison de 
trois cours par semaine, il sait écrire des dictées sans faute,  calculer des problèmes et 
l’instituteur ne tarit pas d’éloges sur lui. Il apprend vite malgré sa surdité due à la prise 
d’une  dose  massive  de  médicaments  à  base  de  quinine.  Il  veut  passer  son  certificat 
d’études dans un an, et il va, sans nul doute l’obtenir.
Lazare est apiculteur,  quand il ne va pas aux champs,  il vient de suivre une formation 
d’apiculteur pour mieux récolter le miel.  Il  a eu son diplôme que nous venons de lui 
remettre avec les voyageurs m’accompagnant à ce séjour (photo ci-dessus).
 

Lazare est un comique, il nous amuse de ses réflexions, car son vocabulaire se construit de 
jour en jour mais en attendant il nous indique que « les éléphants sont garés dans le 
champ » de Victorien, que « le  chien  est embrouillé car il se mord la queue » !! Autant 
de petites expressions que nous reprenons en riant !! 
Oui  Lazare  est  une  belle  personne….  comme  il  en  existe  dans  ce  pays,  un  homme  
volontaire et curieux pour aller au-delà du fait qu’il n’a pas eu la chance d’étudier étant 
plus jeune… Nous sommes très heureux d’avoir croisé son chemin. Ce sont des femmes et 
des hommes comme Lazare qui développent leur pays car ils reflètent le courage, la bonté 
et la simplicité. Merci Lazare.

Marie-Claude Garza, Présidente de FA.S.SOL


