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EDITO
Avec l’achèvement du Centre Multi Services (CMS) les ateliers de couture et tissage vont bientôt
démarrer. Notre Association Burkina Songré et l’Association pour le Développement de Bougrétenga
ADB mettent ainsi entre les mains des femmes du village, une réelle opportunité de créer une économie locale pour leur famille, le village et ainsi lutter contre la pauvreté.
Aussi, j’ai envie aujourd’hui de vous parler du quotidien de ces femmes au Burkina Faso, ce que j’écris,
n’engage que moi et ce n’est sûrement qu’une infime partie de ce que je perçois ou de ce que j’ai pu
lire.
Les femmes représentent 52 % de la population burkinabé.
Les femmes ont un rôle économique primordial dans ce pays.
Elles assurent tous les travaux ménagers, les tâches courantes dans la maison,
Elles vont chercher l’eau au puits ou au forage,
Elles vont en brousse chercher le bois pour la cuisson des aliments,
Elles préparent le repas,
Elles nettoient les récipients,
Elles participent aux travaux des champs, pendant la saison des pluies,
Elles s’occupent des enfants,
Elles se préoccupent également de l’aspect « santé » de la famille….
Ces femmes courageuses subissent les difficultés de la vie au quotidien, vivre et faire vivre une
maisonnée sans point d’eau à portée de la main… sans électricité… préparer le repas avec les grains de
mil à moudre au mortier pour obtenir une farine (sans mixer) … supporter la chaleur, la distance, le
poids du bois, le poids de l’eau à ramener, il faut faire face, il faut supporter…
A travers vous, à travers notre Association, Adhérents, Donateurs et Sympathisants vous apportez au
village de Bougrétenga l’espoir et l’amélioration de leur vie de tous les jours.
Portez vous bien

Jackie Rouillon
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

Nos 5 ans d’existence et d’activités ont permis :
- la gratuité scolaire pour 600 enfants de Bougrétenga
- la création d’un jardin pédagogique
- la fabrication et l’achat de tables-bancs pour les classes
- la mise en place d’une armoire à pharmacie pour les soins d’urgence
- le reboisement
- les poulaillers familiaux
- le forage pour le Centre Multi-Services (CMS) et le village
Et le bâtiment du CMS terminé !
******************************************************************************
Guy nous en parle ci-dessous :

Nouvelles du chantier CMS , suite
Voici les dernières photos du chantier qui montrent l’état d’avancement du bâtiment ,
long de 23 m et 8m de large il a fière allure , encore quelques touches de peinture avant
qu’il soit complètement terminé fin avril .Il abritera donc cette année les ateliers de tissage et
couture qui vont se mettre en place dans les mois à venir c'est-à-dire :

équipement en machine à coudre et formations des femmes

équipement en métiers à tisser et formations des femmes

mise à disposition des matières premières (fils, tissus, etc …) pour le démarrage
des activités.
Une partie de ce bâtiment sera réservée pour faire office de ‘’ salle polyvalente ‘’.
Les commodités : pour compléter cet ensemble nous avons lancé la construction de 2 blocs
sanitaires de type ECOSAN situés à proximité.
La fin des travaux du CMS tombe à point, en effet la saison des pluies s’annonce et les enfants
sous l’abri de fortune actuellement de l’école B vont pouvoir occuper la salle polyvalente jusqu’à la fin de l’année scolaire, voire au delà si la réalisation d’une classe en dur de l’école B n’est
pas réalisée pour la rentrée prochaine.
C’est notre projet aujourd’hui, pour cela nous y travaillons, à suivre.

Mot de François
----- Original Message ----From: YAMEOGO François
To: Adama Marcel Kaboré ; Francis Souka Yaméogo ; guy rouillon ; jackie rouillon ; Urbain Yaméogo ; kady.yameogo@yahoo.fr ; YAMEOGO
Cc: Issaka YAMEOGO ; moumouni kabore
Sent: Saturday, March 17, 2012 6:27 PM
Subject: CMS
« Bonsoir à tous!
Ici tout se passe bien et j'espère que tout le monde va bien.
Ca fait un bon bout de temps. Le chantier du CMS tire maintenant vers sa vraie fin avec la peinture. Elle est faite par quelqu'un du
village (Salam de Issa).
Actuellement, je pense mettre à profit les congés pour fair le bilan financier, tenir une assemblée générale et renouveler le bureau
même de l'ADB. Le nouveau bureau aura la tâche de continuer les travaux. Les congés vont du 24 mars au 02 avril.
Je remercie encore les uns et les autres pour tout!
Bon week end!
François! »

Avec le sureffectif de l’école A, il s’avère indispensable de créer une école B pour accueillir
trois classes supplémentaires dans l’autre extrémité du village de Bougrétenga.
Actuellement un abri provisoire a été construit pour permettre l’ouverture d’une classe
de CP cette année.
Pour ce faire, nous continuons notre recherche de mécénat qui est vitale pour la réalisation de ce projet.
C’est grâce à la gratuité des frais de scolarité financés par notre association, que de plus en
plus d’enfants sont envoyés à l’école, nous nous en réjouissons et devons assurer la continuité de cette aide à l’éducation pour tous.

Notre «Repas Burkina Songré» de mars 2012
Cette année encore, nous avons eu le plaisir de retrouver un grand nombre d’entre
vous dans la salle de la Châtaigneraie de St Leu, si agréable au milieu des bois environnants.
Notre Repas Burkina Songré a donc été, une fois encore, l’occasion de présenter les
réalisations effectuées à Bougrétenga, en étroite collaboration avec l’Association pour
le Développement de Bougrétenga (ADB). En l’occurrence, la construction du Centre
Multi-Services ! François, le président de l’ADB, nous a envoyé régulièrement des
photos de l’avancement des travaux. Jackie a ainsi pu montrer à tous les convives le
montage qu’elle a ensuite réalisé, déroulant sous nos yeux toutes les étapes de ce grand
chantier et le magnifique résultat ! Un puzzle géant a permis à ceux qui le souhaitaient
de participer à l’achat d’une machine à coudre, symbolisant la suite du projet, à savoir,
l’achat du matériel nécessaire aux ateliers de tissage et couture. Et bien sûr, le repas
nous a tous retrouvés attablés autour d’un menu qui, nous l’espérons, aura apporté
exotisme et plaisir à chacun-chacune ! Et rendez-vous à l’année prochaine !

Animations du Pôle Info à Beauchamp en Février 2012
Durant le mois de Février, les Associations d’entraide ont été
mises à l’honneur au Pôle Info.
Sylvie, notre secrétaire est venue présenter aux enfants des écoles
les conditions de vie au Burkina Faso, cela a ssucité un vif intérêt,
à travers une exposition photographique et un film documentaire
sur le village de Bougrétenga.

Réservez votre journée par mail au : Burkina.songre@yahoo.fr

Le Dimanche 10 Juin 2012

Rando Pique-nique

En adhérant à notre association, en faisant un don, en faisant part de vos idées sur les projets en cours ou sur tout nouveau projet.
Sachez que nous sommes en recherche de mécènes, si vous travaillez dans une entreprise dotée d’une Fondation oeuvrant
dans nos domaines d’intervention, nous avons la possibilité de déposer un dossier de mécénat, alors n’hésitez pas.

Un petit mot de François à Jackie (Naba)

CMS

lundi 25 juillet 2011 21:28

Chantier

« Bonsoir Naba!
Ici tout va bien et on vous souhaite autant.
La saison va mieux maintenant et de grandes pluies tombent maintenant. On craint les inondations. La semaine passée, un grand vent est passé, faisant tomber beaucoup d'arbres. Le figuier
proche des latrines et de la fosse fumière chez nous et un néré sur la colline sont tombés. Ca joue
même sur l'évolution du chantier. Comme les maçons viennent de Pouytenga, dès que la pluie se
signale, ils ne bougent pas. Mais le chantier avance doucement. Comme vous pouvez le constater,
le terrassement est terminé et les briques pleines seront posées aujourd'hui.
Urbain est bien arrivé. Il passera au village après son séminaire. ça fait vraiment plaisir de le
revoir. Dieu merci pour tout! J'espère qu'il pourra vous rapporter des statuettes.
Le bilan financier de l'école sera fait jeudi 28. Je vous l'expédie dès que!
Bien de choses à tous!
Amicalement François! »

Comme vous le constatez les ateliers de couture et tissage commence à pousser de terre !

