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Bonjour à Tout.e.s ,
Burkina Songré entame sa deuxième décennie. Ces dix premières années ont été bien remplies et
les réalisations nombreuses.
La prise en charge des frais de scolarité a permis d’augmenter de façon significative le nombre
d’enfants scolarisés. L’école B, à l’origine simple paillote, est devenue une école de trois classes
magnifiques. Le centre multi services est maintenant un collège de deux classes avec une
bibliothèque. Le forage donne de l’eau à une grande partie du village, la minoterie permet aux
femmes de venir moudre leurs grains sans se déplacer sur plusieurs kilomètres. Les microcrédits
offrent aux femmes des activités rémunératrices qui améliorent les ressources de la famille.
L’électrification par panneaux solaires des lieux communautaires – écoles, maternité, centre de
santé, collège, minoterie – a été réalisée.
Voilà pour les réalisations les plus importantes et les plus marquantes.
Burkina Songré a mené ces réalisations grâce à Jackie, infatigable, dynamique, conviviale et sans
cesse à la recherche d’un partenaire pour faire avancer les projets. Toujours en avance d’une idée,
elle nous laissait cependant le temps de la rattraper pour que nous puissions l’accompagner et
construire les choses ensemble.
A l’assemblée générale du mois de janvier elle a estimé devoir passer le relais, ce qui pouvait
sembler légitime après avoir créé puis développé l’association.
J’ai accepté de relever le défi, en sachant que je ne pourrai pas courir aussi vite que Jackie mais
l’important était que nous continuions à cheminer ensemble accompagnés de Guy, Sylvie,
Brigitte et Bernard et… Jackie qui reste avec nous en tant que trésorière.
Nous allons bien évidemment poursuivre les actions entamées, notamment en finançant les frais
de scolarité.
Par ailleurs, parmi les demandes que nous a fait l’ADB, nous avons retenu la construction d’une
classe supplémentaire avec préau pour le collège (pour laquelle il sera nécessaire de faire appel à
des financements extérieurs) et la construction d’une deuxième minoterie. Nous compléterons
également les microcrédits pour que tous les quartiers du village soient couverts.
Une nouvelle décennie commence : nous comptons sur vous !
Bruno Molina
Président Burkina Songré
Association Burkina Songré
reconnue d’utilité générale
49, avenue Victor Hugo 95 250 Beauchamp — mobile 06 30 63 67 17
Courriel : burkina.songre@yahoo.fr
www.burkinasongre.asso.fr
Retrouvez nous sur Facebook

Nouvelles de l’ADB
L’ADB a élu un nouveau Président, Kasom Ouedraogo. Après vingt années à la présidence de
l’ADB, François a souhaité passer la main. Sa nomination sur un poste d’inspecteur au sein de l’éducation nationale l’éloigne beaucoup de Bougrétenga.
François souhaitait aussi mettre en œuvre l’alternance au sein de l’ADB en pensant à la pérennité
de l’association.
Il reste présent au sein du bureau de l’ADB
Nous remercions très chaleureusement François pour sa collaboration efficace et dynamique
avec Burkina Songré.
Funérailles du chef
Les funérailles du chef ont eu lieu début février. Nous avons décidé de participer à cette cérémonie en apportant notre soutien, notamment financier, pour l’organisation de la cérémonie.
Troupe de danse de Bougrétenga (ci-desssous photo)
La troupe de danse traditionnelle de Bougrétenga, créée et entrainée par une enseignante du
CEG a été sélectionnée pour prendre part à la semaine nationale de la Culture (SNC) à Bobo
Dioulasso comme représentante de la région Est. Le thème de cette semaine était “ Sauvegarde
des valeurs culturelles : enjeux et défis”.
La CNC est une manifestation prestigieuse au Burkina.
Burkina Songré a apporté son soutien et ses encouragements à la troupe en participant financièrement à leurs frais de déplacement et de transport.
Aux dernières nouvelles de François, Les danseuses ont remporté un prix de 600 000 Fcfa et
une cérémonie a été organisée au niveau communal où les jeunes filles ont reçu des vélos.
Bravo à toute l’équipe de la troupe de danse.
Electrification des villages
Après l’intervention d’Engie à Bougrétenga pour l’électrification des sites du village par panneaux
solaires, François a fait une demande auprès des techniciens d’Engie pour qu’ils fassent de même
sur quelques villages autour de Bougrétenga.
Afin que ce projet puisse être étudié par Engie nous avons accepté que Burkina Songré soit le
partenaire français du projet ce qui ne nous engage pas financièrement .
Nous n’avons pas de nouvelles à ce jour.
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Dans ce domaine, ci-dessous la répartition des montants engagés par notre
association depuis 2007 à l'école A et B
hors les dépenses engagées par Energy Assistance France d'un montant
de 69 300€ (sur tous les sites communautaires)
Frais de fonctionnement
Construction
Ecole B
tables bancs
Logements
enseignants
Divers*
Répartition
totale des
frais

21 017 €

38,97%

22 934 €
6 086 €

42,52%
11,28%

2 200 €
1 700 €

4,08%
3,15%

53 937 €

1

* Jardin pédagogique, boîte à pharmacie, formation des enseignants,
livres scolaires et romans africains

Répartition totale des frais

Frais de fonctionnement
Construction Ecole B
tables bancs
Logements enseignants
Divers*

Toutes ces réalisations ont pu être faites grâce à la fidélité de nos
adhérents et sympathisants,
grâce aussi à nos partenaires TALENTS ET PARTAGE pour la construction de l'Ecole B,
et EAF ENERGY ASSISTANCE France pour l'installation des panneaux
solaires.
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LE REPAS AFRICAIN DU 25 MARS 2018

Nous avons eu, à nouveau, beaucoup de plaisir à vous retrouver autour de notre repas africain
annuel.
Nous étions 48 à partager le traditionnel poulet yassa après nous être ouvert l’appétit avec une
sangria. Grâce à chacun, nous avons une fois de plus terminé avec la ronde des desserts maison.
Nous avions cette année un invité particulier venu se joindre à nous depuis sa Belgique natale :
Jean Claude Ponette.
Jean Claude Ponette est resté une vingtaine d’années en Afrique de l’Ouest comme missionnaire
dont une quinzaine d’années à Bougrétenga où il a bien connu toute la famille d’Urbain.
Il nous a fait partager les traditions, les coutumes, les habitudes de vie d’un village Burkinabé et de
ses habitants dans un récit chaleureux et plein d’humour illustré de nombreuses anecdotes, sur des
moments de vie collectifs ou sur des histoires individuelles, qui nous rappellent que nos actions
doivent toujours être respectueuses d’une culture qui ne nous appartient pas.
Vous avez participé comme chaque année très généreusement à notre tombola. Nous avions décidé que cette somme serait versée pour continuer à financer les microcrédits permettant aux
femmes de développer des activités génératrices de revenus. Quatre quartiers de Bougrétenga restent à couvrir.
Merci à la municipalité de Beauchamp qui a mis à notre disposition la salle qui nous permet de
vous accueillir dans de bonnes conditions.
Merci à Madame le Maire qui a pris le temps de venir partager avec nous la sangria et d’échanger
sur nos actions..

Jean Claude Ponette et Madame le Maire

La statuette offerte par JC Ponette à l’association

Les fidèles participants

Pour un petit cadeau, pour la fêtes des mères,
Pour un remerciement,
Vous pouvez acheter tout au long de l’année, une statuette en bronze,
des boîtes en cuir, du tissu…. Contact au 06 30 63 67 17
Ci-dessous quelques articles :

Petites Statuettes assisse au prix de 20 €

Boîtes en cuir au prix de 15 et 18 €

Grandes Statuettes assises au prix de 45 €

Tissu au mètre au prix de 9 €

Porte couteaux, La série de 6
Au prix de 30 €

LE DIMANCHE 10 JUIN 2018
8ème Randonnée Découverte
Pique Nique
Cette année, nous vous proposons d’explorer une autre partie de notre belle région :
les alentours de la forêt de Carnelle, St Martin du Tertre (plus haut village d’Ile de France)
etc … avec visite du musée du télégraphe si possible.
Toutes les précisions vous seront communiquées sous peu, et lisibles sur notre site, mais
d’ores et déjà, sachez que la randonnée fera environ 12 km le matin et 5 km l’après-midi
(ou l’inverse selon heure de RV au musée). Le lieu de randonnée sera aisément atteignable
en train (gares de Villaines ou de Belloy, sur le parcours de la randonnée) depuis Paris-Nord
et également depuis Beauchamp/Taverny avec correspondance à Epinay-Villetaneuse.
Comme à l’accoutumée, vous pouvez aussi choisir de ne venir qu’au pique nique, tout cela
vous sera communiqué dans les jours prochains.
En attendant, réservez votre journée, pour un bon bol d’air dans cette belle forêt..

►

En adhérant

tarif individuel 18 €
tarif couple
30 €
tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 12 €

En adhérant, vous recevrez régulièrement des nouvelles de l’association par notre bulletin « Kibaaré », vous
serez informé des rendez-vous festifs et associatifs organisés par BURKINA SONGRE, et vous pourrez participer aux votes lors de l’assemblée générale.
►

En versant un don
Burkina Songré est une association d’intérêt général à caractère humanitaire, et à ce titre,
nous pouvons établir
pour votre adhésion et vos dons, un reçu ouvrant droit à une déduction fiscale de 66 %
(pour 100 € versés, 66 € sont déductibles)
Les chèques des adhésions et dons sont à adresser par courrier postal à :
Burkina Songré - 4 avenue du Maréchal Joffre - 60260 Lamorlaye

Votre Nom et Prénom :
Adresse complète :

N° de téléphone :
Courrier électronique :

►

En récupérant
Vos cartouches vides d’imprimantes d’origine,
Des métaux cuivreux et batteries.

