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EDiTORIAL 

 
Ce début d’année a été marqué par notre deuxième voyage au Burkina Faso et notre  

visite au village de BOUGRETENGA. Nous avons été chaleureusement accueillis par l’ensemble  
des villageois, ce qui nous procure toujours une grande émotion. 

Ce voyage coïncidait avec la fête du « Tangana » en l’honneur de Naba Tanga (Chef du Village).  
Nous avons participé aux cérémonies coutumières avec beaucoup d’intérêts et de curiosités. 

Après ces festivités, nous nous sommes rendus à l’école de Bougrétenga voir les améliorations  
accomplies au regard de notre objectif l’EDUCATION POUR TOUS. 

Une nouvelle classe s’est ouverte et 12 % d’élèves supplémentaires inscrits cette année. 
Notre but n’est pas totalement atteint mais nous pouvons être satisfaits des actions de TOUS  

qui nous motivent et nous encouragent dans cette voie. 
Je ne développe pas ici toutes les démarches et visites effectuées sur place, 

mais rendez vous sur le site 
www.burkinasongre.asso.fr 

Vous aurez toutes les nouvelles informations. 
Portez vous bien 

 
                     Jackie Rouillon 
          Présidente de Burkina Songré 
 
 

  
 
 
 

Association Burkina Songré     
 reconnue d’utilité générale 

 49, avenue Victor Hugo 95 250 Beauchamp — mobile 06 30 63 67 17 
Courriel : burkina.songré@yahoo.fr 

Chèr(e)s   adhérent(e)s, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de l’association, le samedi 4 avril 2009  
à 16 h, au siège de notre association, 49 avenue Victor Hugo, à Beauchamp.   
Si vous le souhaitez, n’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour l’année 2009,  
 
A l’issue de cette réunion, nous terminerons par un verre de l’amitié. 
Nous comptons sur votre présence. Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette Assemblée Générale,  
vous avez la possibilité de vous faire représenter par la personne de votre choix en renvoyant le 
 pouvoir ci-joint. 
Cordialement,                                                                  

            La Présidente Jackie Rouillon 



Une école en plein développement 
Nous avons atteint une première étape dans les objectifs que nous nous étions fixés lors de la création 
de Burkina Songré.  En effet, le financement des frais de scolarité pour l’année scolaire 2007/2008 a été 
entièrement versé, grâce principalement à vos adhésions et dons. 
Ainsi, 364 enfants ont pu être scolarisés la première année. 
Pour l’année 2008/2009, l’association sera en mesure de pérenniser cette action et d’ores et déjà, nous 
savons que 411 enfants sont inscrits cette année, soit 12% de plus que l’an passé. 
Afin que tous les enfants puissent assister aux cours dans de bonnes conditions, Burkina Songré a       
financé l’achat de onze tables-bancs, réalisés par un artisan local pour un montant de 278 000 FCFA, 
soit 424€. 
D’ailleurs, lors de la visite le 3 février 2009 de l’Inspecteur d’Académie, François, Président de l’ADB a 
souligné l’importance d’obtenir une deuxième école, les effectifs ne cessant d’augmenter et les classes 
d’être surchargées.     « C’est le revers du succès. » a souligné l’Inspecteur qui soutiendra cette demande. 
Le dynamisme de l’équipe pédagogique a permis à l’école d’être classée deuxième à l’échelle provinciale 
du Concours d’Hygiène et d’Assainissement. L’association félicite les professeurs pour leur implication ! 
Les enseignants ont soumis à Jackie et Guy plusieurs projets, dont certains pourront être retenus car  
réalisables financièrement à moyen terme : 

une boîte à pharmacie de première nécessité, 
une bibliothèque et des documents pédagogiques, 
la mise en route d’un jardin scolaire pour la rentrée 2009/2010. 

Ces deux derniers projets seraient gérés en coopérative. 

Réunion avec APE et les enseignants 

Une classe de CP 

Au premier plan, une table banc  

Flambant   neuf 



 

POUVOIR  pour l’Assemblée Générale du 04/04/09 
 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………….. 
 
donne pouvoir à M. , Mme  ……………………………..……………..   
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association Burkina Songré 
                                                         du 04/04/09. 
   

 Date :            Signature : 

***************************************************************************************** 

                                                                           à découper 

ASSEMBLEE GENERALE 

DU 4 AVRIL 2009 

16 h. 

Au Siège Social de l’Association Burkina Songré 

49, avenue Victor Hugo 

95 250 Beauchamp 

Tél 06 30 63 67 17 

******** 

Ordre du jour 
 

* * * * * * *  

Rapport moral de la Présidente 
 

Rapport financier du Trésorier 
 

Projets à venir 
 

Questions diverses 

* * * * * * * 


