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EDITO
Dans ce dernier Kibaaré de 2011, vous allez constater qu’au village de Bougrétenga, ça bouge,
ENSEMBLE - l’ADB, la paroisse de Nivelles et l’association Burkina Songré - ont cette année à la
demande et avec la population du village, réalisé quelques projets dont CHACUN d’entre nous a
apporté une petite pierre à l’édifice.
Les faits les plus marquants sont l’ouverture du Dispensaire et la construction en cours du Centre MultiServices (CMS).
Nous dénombrons pour la rentrée scolaire, 600 enfants pour 7 classes (6 classes dans l’école A et
1 classe dans l’école provisoire B), c’est un vrai succès qui nous demande de trouver des soutiens
financiers extérieurs (mécénat et dons) pour réaliser une deuxième école.
Alors bonne lecture, n’oubliez pas de réserver votre 24 Mars 2012 pour l’Assemblée Générale et le
1er Avril 2012 pour le repas annuel.
Le site est régulièrement mis à jour, c’est notre lien avec vous, surfez sur le www.burkinasongre.asso.fr
Nous vous souhaitons pour cette fin d’année de passer de bonnes fêtes en famille.
Toute l’équipe (Brigitte, Sylvie, Monique, Bernard, Bruno, Guy et moi-même) vous adresse
ses meilleurs vœux pour 2012.

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.songre@yahoo.fr
www.burkinasongre.asso.fr

Ecole A

L’école
Cette année sera marquée par une forte augmentation des enfants scolarisés, au total 600 élèves
répartis sur six classes pour l’école A et une classe dans l’école provisoire B.
317 garçons et 283 filles,
filles soit au total 77 élèves de plus par rapport à l’année précédente.

Ecole B

L’école B (la deuxième école)
Dans l’école provisoire B, c’est une classe de CP qui est en place, avec 43 garçons et 30 filles, l’ADB
et les parents d’élèves ont aménagé un hangar en paille accolé à l’école A pour permettre l’ouverture
cette année d’une classe supplémentaire.

Le Centre MultiMulti-Services (CMS)
Depuis notre dernier bulletin de juillet dernier, nous mesurons à présent combien les efforts
constants des villageois à récupérer les agrégats, sous l’impulsion de l’ADB et de François en
particulier qui ne ménage pas sa peine, a payé. Bravo à tous.
En effet nous suivons à distance l’évolution de la construction du bâtiment et sommes toujours
émerveillés de voir qu’avec des moyens matériels limités, les villageois de Bougrétenga se sortent très
bien d’affaire. Rappelons que ce chantier est en pleine brousse, sans électricité, mais avec de l’eau
tout de même de notre forage !.... ( que les femmes s’acharnent à pomper).
L’hiver va être consacré aux finitions, début 2012 nous lancerons l’achat des équipements et matériel
de tissagetissage-couture pour la mise en place des équipes de femmes et leur formation à chaque spécialité.

Le petit mot de François:

« Bonsoir à tous!
26 novembre 2011
Au village tout va bien et je vous souhaite autant.
Le chantier avance à son rythme. Nous avons reçu nos différentes commandes et les maçons
sont revenus. L'électricien lui ,commence lundi. J'aurais voulu prendre la photo du toit de l'intérieur mais les portes sont nouvellement fixées donc pas ouvrables.
Le bâtiment est bien beau.
Pour le dossier de l'ambassade, j'ai cru comprendre que les projets doivent être compris entre
6 et 20 millions. C'est pourquoi je me suis limité à 19 millions. Si c'est pas le cas, on peut revoir à
la hausse.
J'attends donc la réaction de tous!
Encore merci pour tout !
François! »

Forum des Associations
Le Samedi 10 Septembre 2011
Comme tous les ans, la municipalité de Beauchamp nous invite au Forum des
Associations, notre présence nous permet de dialoguer avec les Beauchampois
et de nous faire connaître dans notre commune.

La 16ème Fête des Vendanges
Le samedi 8 octobre 2011
A l’initiative de l’Union des Commerçants et Artisans de Beauchamp , nous avons été
invités à tenir un stand de notre association, dans une ambiance sympathique où nous
avons pu rencontrer beaucoup de monde intéressé par nos actions au Burkina Faso.

Le Samedi 24 Mars 2012

Notre Assemblée Générale annuelle à
Beauchamp Salle Anatole France

Le Dimanche 1er Avril 2012

Notre repas Annuel à Saint Leu La Forêt
Salle de La Châtaigneraie

Toute l'équipe de Burkina Songré travaille actuellement sur les dossiers de mécénat. Nous avons deux grands
projets à réaliser :
** La construction de l'école B, deuxième école au village de Bougrétenga pour la rentrée scolaire‚
2012/2013.
** La construction du Centre MultiMulti-Services avec ateliers de Couture, Tissage, MicroMicro-Crédit, Savonnerie et
Karité (en cours : ateliers de Couture et Tissage).
A ce jour, des dossiers sont envoyés à des fondations d'entreprises et nous attendons des réponses.

Le soutien d'un projet - soumis à une fondation d’entreprise - par un salarié de l’entreprise
est un atout précieux, et même souvent indispensable dans bien des cas, pour accompagner
la démarche.
Nous avons identifié des grandes entreprises françaises implantées au Burkina Faso (en général via des
filiales) et dont les Fondations œuvrent
uvrent dans des domaines d’intervention identiques ou très proches de
celui de Burkina Songré.
TravaillezTravaillez-vous dans une de ces entreprises ou bien avezavez-vous des connaissances qui y travaillent ?
GROUPE BOLLORE - BOUYGUES CONSTRUCTION - GDF SUEZ - SADE - VEOLIA ENVIRONNEMENT - VINCI L'OREAL - AVIVA

Contactez nous pour toute suggestion ou renseignement !
Merci d'avance pour votre soutien.

Le Bilan définitif de l’année 2011 sera fait lors de l’Assemblée Générale par
notre trésorier Bruno,
mais d’ores et déjà nous pouvons dire que la collecte des cartouches usagées va nous
rapporter sur une année civile environ 1500 €.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé et participeront à cette « récolte».

En adhérant à Burkina Songré, en faisant un don, en parlant autour de vous de
notre association (vous pouvez imprimer ce bulletin cici-dessous), en faisant part
de vos idées sur les projets en cours ou sur tout nouveau projet...

