
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
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

Suite du projet « Collège » à Timberba

En 2019, notre projet principal était de construire à Timberba
un Collège d’Enseignement Général (CEG). A ce jour, le
projet est presque terminé. Voici nos réalisations de 2019 :

• 4 salles de classe (dont 2 financées par la Maire de Niangoloko)
•  un forage
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En 2020, il reste à construire un bloc administratif et des
latrines.

Octobre 2019 
Réception des 

travaux 

Premiers élèves 
de 6ème



ASSEMBLÉE 
GENERALE 

Nous vous donnons 
rendez-vous le 

Jeudi 5 mars 
2020 à 18h, à la 

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

Assemblée Générale.
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Nos réalisations 2019

Projet « eau »
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En 2019, nous avons continué notre projet « eau » dans des
villages de brousse avec la construction de 3 nouveaux forages à
Karaborosso, Tierkora & Timberba.

Aide aux personnes en situation de handicap de 
Niangoloko

Nous avons remis :
- un appareil photo professionnel pour

Bruno, photographe.
- Du matériel de coiffure à Sali, coiffeuse.
- Des étagères adaptées à Tonton,

mécanicien.

Aménagement des salles de classe

Achats de Tables-Bancs
pour les écoles de
Kawara & Timberba.



Nos manifestations 2019
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Marchés de Noël
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Marché de Noël à Paris 
et Ventes d’artisanats à 
Monthelon.

Soupe du partage

Musiques d’été

Les Escales Africaines

Nous avons organisé le VENDREDI 29 MARS 2019 une Soupe
du Partage à l’ancienne école de MONTHELON.

Interventions dans des écoles 

En 2019, nous avons
présenté notre projet
forage à plusieurs écoles
(Saint-André à Reims,
Saint-Charles et Sainte-
Marie à Epernay). Le but
était de sensibiliser les
élèves au problème de
l’eau.

Petite restauration & buvette
lors du Festival des Musiques
d’été au Parc de l’horticulture
d’Epernay.

Nous avons participé à la 10ème édition des Escales Africaines à
Epernay. L’occasion de rencontrer d’autres associations et de
vendre notre artisanat.

Nos réalisations
La Vie, là bas.

VENDREDI 22 MAI 
2020 à 18h

à la Maison des Arts 
et de la Vie 

Associative d’Epernay

Soirée Projection
« Retour du 
Burkina »



• Terminer le Collège d'enseignement général (p.1).

• Achats de matériels et construction d’un forage pour la
Coopérative de production de jus de fruits de Flacourtia,
gérée par des femmes de Niangoloko.

• Achat d'un pétrin pour la boulangerie associative de
Niangoloko.

Nos projets à venir 2020/2021
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NOUS CONTACTER

Par email :
fassolepernay@gmail.com

Par téléphone :
Marie-Claude GARZA

06.77.50.22.14

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

Le jus de fruits de Flacourtia
est riche en éléments nutritifs ! 
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Carnet de voyage #5
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Vous avez dit « Football » ?!

Il y a d’abord cette photo… une vingtaine d’enfants
qui viennent nous retrouver après une partie de
ballon près de l’église de Niangoloko.

Ils posent fièrement, à la façon des grands autour
d’un ballon déjà bien râpé, le leader en maillot vert et
rouge du Burkina. De la vraie graine de champions !
Nous sommes arrivés quelques moments plus tôt,
invités à un temps de rencontre et de prière. Le
rendez-vous est à 9 h, mais les impératifs européens
ne sont pas si rigides en Afrique… (vous avez la
montre, nous avons le temps…).

La petite bande de gamins, nous voyant inoccupés, vient à notre rencontre avec une curiosité bien
orientée…, nous parlons de l’école, de ce match de foot qu’ils viennent de jouer, de leurs espoirs,
de leurs désirs d’avenir aussi.

Que l ’on vive en Afrique ou ailleurs, quel rêve peut-on formuler quand on a dix ans ? devenir
footballeur professionnel, pour la célébrité et l’argent… et pour réaliser cet espoir, il faut
commencer par être bien équipé.
Les yeux brillants de leur projet, ils nous demandent de les aider à rejoindre leur rêve : « On

aimerait bien des beaux ballons, nous disent-ils, des maillots de vedettes ou celui du Burkina ; ça
serait bien aussi de trouver des vraies chaussures et des chaussettes pour devenir champions… »
Bref, vous avez compris, il leur faut la panoplie complète du joueur de football… hormis le short
qu’ils ont oublié dans l’excitation du moment !
Ce fut une rencontre joyeuse, vivante comme le sont les partages avec les enfants, un pur

rafraichissement qui va droit au cœur.
Ce fut aussi un moment particulièrement touchant quand les deux ou trois petites filles présentes
de ce groupe nous ont, elles aussi, sollicité en demandant d’une voix toute timide : « et nous, on
aimerait bien de jolies poupées… »

Football encore !!!

Un peu plus tard dans la journée, nos amis Victorien et Solo, nous emmènent dans leur véhicule 
personnel découvrir les belles réalisations autour de Niangoloko.

D’abord, nous passons dire un petit bonjour à notre cher prof d’anglais. Il vient d’ouvrir son 
propre lycée d’enseignement privé. Le gouvernement burkinabé soutient de telles initiatives. 
Notre ami nous reçoit toujours parfaitement cravaté. Il nous fait les honneurs de son 
établissement avec beaucoup de fierté. Sachant combien de sacrifices cette réalisation lui a couté, 
nous sommes admiratifs. A notre départ, il nous offre les premières chemises d’uniforme de sa 
nouvelle école.

Nous continuons le chemin vers un autre centre de formation. Il est distant de quelques kilomètres 
sur une piste digne des routes de l’impossible … ce qui devait arriver arriva, la petite berline 
Toyota de Solo est brutalement stoppée dans un « nid d’éléphant ». « Je crois qu’il y a un 
disfonctionnement » nous dit-il dans un français d’une rare élégance !!!

… Suite de l’histoire dans la rubrique « Carnet de voyage » sur notre site internet
(http://fassol.net).
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Remerciements des élèves
Suite à la réalisation de plusieurs forages dans les villages au Burkina Faso, les élèves ont
tenu à remercier notre association.
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