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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 Chères adhérentes, Chers Adhérents, 
 
Dans le dernier Kibaaré je vous faisais part de notre projet d’ajouter une classe supplémentaire au 
collège. Pour ce faire nous avons monté un dossier  de financement auprès de Talents  et Partage 
– l’association des salariés et retraités de la société générale – pour obtenir des fonds. 
 

Nous avons appris en début de semaine que notre dossier était accepté. 
 

Le projet que nous avons proposé à Talents et Partage concerne la construction d’une classe  
supplémentaire, d’un bureau, d’un magasin et  d’un bloc sanitaire avec trois latrines. 
 
La dotation de Talents et Partage couvre 52% du montant des travaux. 
Nous complèterons au niveau de 32  % avec les fonds de Burkina Songré. 
 
Les 18 % restants non couverts seront dans l’avenir pour l’affectation de la construction du  
bloc sanitaire. 

 

Cette construction nous a semblé indispensable pour améliorer l’hygiène et le confort des élèves.  
 
L’année se termine pour Burkina Songré sur cette bonne nouvelle. 
Nous espérons vous voir nombreux à notre assemblée générale du 26 janvier 2019. 
 
Toute l’équipe de Burkina Songré vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël et  
de fin d’année. 
 
Bruno Molina Sanchez 
Président de Burkina Songré 
 
 
       
                    
 
           Bruno Molina 
           Président Burkina Songré 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez nous aider par votre contribution d’un don qui sera affecté à cette réalisation  
des trois latrines. 
Pour cela, vous recevrez bien sûr, un reçu fiscal. 



Voici quelques photos  du Collège aujourd’hui : 
 

 

Depuis 2016/2017, le Collège a investi le bâtiment du Centre multi service (CMS) 
pour apporter aux élèves de  

Bougrétenga  la possibilité  d’un espace pour étudier. 

Effectifs du collège rentrée 2018/2019 
170 élèves au total dont 81 garçons et 89 filles 

3 enseignants, 1 directrice, 1 surveillante,  
1 économe (responsable de la troupe de danse) 

La classe supplémentaire financée en partie par TALENTS et PARTAGE, sera située 
près de l’école A. 



 

 

► 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 partici-
per 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 - 49 avenue Victor Hugo 95250 Beauchamp 
 

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.   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

    
           


