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 EDITO        
 
         
 

Voilà bientôt trois ans que notre association Burkina Songré a vu le jour et nous sommes toujours 
pleins d’enthousiasme pour accompagner les habitants de Bougrétenga dans le  développement de leur village. 
 
L’année 2010 doit voir le démarrage du projet « Centre Multi Services » avec la construction du forage, ce projet prend 
forme petit à petit grâce à vous et au mécénat. (voir l’article plus détaillé dans ce journal ). 
 
Le mois de Mars 2010 sera le mois de l’Assemblée Générale, venez nombreux, nous pourrons débattre de tous les sujets qui 
nous tiennent à cœur. Pour y participer vous devez être à jour de votre cotisation 2010, le montant de ces adhésions nous 
permettent de couvrir entièrement les frais de scolarité des enfants de Bougrétenga,  principal but de Burkina Songré. 
 
Actuellement nous sommes environ 75 adhérents  et une soixantaine de sympathisants. 
 
Merci de votre aide, tout le village de Bougrétenga vous en est reconnaissant , et je ne résiste pas au plaisir de vous copier le 
message de François (Président de l’ADB l’association locale du village) reçu le 5 février 2010 : 
 
« Bonsoir à tous! 
Ici tout va bien et je vous souhaite autant! 

Juste vous annoncer que l'ADB a reçu aujourd'hui une attestation de reconnaissance du préfet pour 

 ses efforts dans le développement du Département de Kando. C'était à l'occasion de la  

cérémonie de Présentation de Voeux au Préfet. 

Cette reconnaissance est bien la vôtre car c'est bien nos efforts réunis qui ont été reconnus et félicités.  

C'est bon pour le moral. 

Personnellement, je me sens interpelé et nous devons tout faire pour aller de l'avant.  

Portez vous bien et à bientôt! 

François! » 

 

Voilà notre plus belle récompense. 
 

Jackie Rouillon 
                             Présidente de Burkina Songré 
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Forage dans le prochain Centre Multi-Services 
 
Nous avons récemment obtenu des fonds de la part de l’association ‘’Talents et 
Partage ‘’  destinés à la réalisation d’un forage dans le Centre Multi-Services qui va 
voir le jour cette année. Depuis la pose symbolique de la première pierre en février 
2009, les choses sont allées bon train puisque nous devons recevoir  le versement 
des fonds pour le forage mais aussi pour l’acquisition du terrain où sera implanté 
le centre, ce qui était un élément indispensable pour l’octroi de ce mécénat. 
La mobilisation locale a battu son plein également, d’un commun accord les  
différents propriétaires de terres repérées pour l’implantation du centre n’ont pas  
hésité à les céder à l’ ADB  (Association pour le Développement de Bougrétenga ). 
Un procès verbal de cession a donc été signé par les différentes parties :  
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notons aussi que les recherches géologiques d’implantation du forage ont donné 
toute satisfaction puisque 2 points d’eau ont été détectés à proximité de la pose de 
la première pierre (10 m et 50 m ) . 
Pour valider la phase d’octroi du site, Monsieur le Receveur des domaines de 
Koupéla va se rendre sur place et déléguer un cabinet d’études qui sera chargé des 
études  de situation et d’implantation des infrastructures du Centre Multi-
Services, après quoi le chantier va pouvoir démarrer ; tous les dons sont les 
bienvenus pour la 2éme tranche ! … 
 
          Guy Rouillon 



Parlons MÉCÉNAT, 
Et Notre Centre Multi Services 

Avec  notre projet ambitieux du Centre Multi Services, la seule façon de 
réussir est d’obtenir l’appui de partenaires, aussi un dossier détaillé sur le projet 
a été monté et nous le présentons dans différentes institutions, entreprises  ou 
fondations. 
A ce jour,  nous avons obtenu l’appui de deux grands partenaires : CERAVER 
et TALENTS et PARTAGE (associations des Salariés et Retraités de la Société 
Générale) que nous remercions vivement. 
Deux  dossiers ont été envoyés, un à la fondation Accor, un au voyagiste 
« Voyageurs du Monde ». 
Des contacts locaux ont été pris à la mairie de Beauchamp et au Lion’s Club 
pour des aides de fonctionnement. 
 
Annonce : Si vous travaillez dans une grande entreprise, il se peut qu’une                                    
fondation existe. 
                   Dans ce cas, vous pouvez nous aider en appuyant notre demande                  
de mécénat. 
                   N’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. 
                   Mobile : 06 30 63 67 17   ou   rouillonjackie@yahoo.fr 

Le reboisement 
Le village avait un projet de reboisement, nous avions décidé d’y participer.  
Afin d’augmenter les chances pour les plants de se développer dans de bonnes 
conditions nous avons proposé de rémunérer une personne du village pour 
que les arbres plantés soient arrosés régulièrement. Les retours que nous avons 
de cette initiative sont positifs. 
Les arbres plantés sont : des Caïlcédrats, et des Flamboyants. 



 

Mobilier pour l’école 
 

Le nombre d’enfants à l’école augmente régulièrement. De ce fait, nous 

avons été sollicités à nouveau pour le financement de tables-bancs. Courant 

février 2010, nous avons donc fait parvenir la somme nécessaire pour la 

fabrication de onze tables-bancs. 

Aide à l’équipe enseignante 
 

Pour cette 3ème année scolaire, l’équipe enseignante a encore vu le nombre 

d’enfants inscrits augmenter. C’est très positif pour les enfants et leurs 

parents, mais nous imaginons bien que cette situation est plus difficile à 

gérer pour les enseignants (plus de 100 enfants par classe en général !) Nous 

souhaitions donc épauler les enseignants, et ils nous ont indiqué pour ce 

faire, une liste de livres et documents pédagogiques qui seraient utiles à 

l’ensemble de l’équipe. Nous avons donc ensuite diffusé cette liste auprès de 

l’IUFM de Cergy, du CDDP, des bibliothèques municipales, de nombreux 

enseignant(e)s …  Si vous souhaitez la consulter, vous la trouverez sur le site 

à «Notre premier projet et réalisation : la gratuité scolaire ».  D’autre part, à 

la rentrée, le corps enseignant a pris option pour une formation, financée 

par notre association. 



 
 
 

 Week-end des 6 et 7 Mars  :  marché africain à Persan de 10h à 18h 
                                                                     Salle Marcel Cachin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 Samedi 20 mars  : Rappel -Assemblée Générale de notre association à 16h. 
                                    Tous les détails sur notre deuxième document en PJ. 

 
 3 premières semaines de Juin  : Une exposition Photo sera réalisée à la 

Bibliothèque de Beauchamp début Juin 2010, sur l’Afrique. 

 

Cartouches Solidaires 
 
 

 
 Savez vous que la récupération des cartouches d’imprimantes, nous a 
        permis de couvrir nos petits frais de fonctionnement… 
 
 Savez vous que nous récupérons aussi les téléphones mobiles usagés… 
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Nous y serons présents les deux 

jours et tiendrons un stand afin de 

faire connaître notre Association 
Burkina Songré et y vendre 

tissus, chemins de table, cartes, 

etc... 


