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 EDITO  
 
Nous tenions à faire un numéro exceptionnel de fin d’année pour vous remercier toutes et tous 
de votre grande participation à la tombola organisée par le Crédit Mutuel. 
Cette opération a rapporté à notre Association une somme de 1 995 euros qui profitera 
aux enfants du village de Bougrétenga et des environs. 
 
Les gagnants de cette tombola sont au nombre de 9 : 
   Un bagage pour Christophe M 
   Pierre à griller pour Frédérique B, Brigitte L, Yvon C 
   Set sommelier pour Sophie V, Colette V, Jean Louis G 
   Coffret bois  parfumé pour Brigitte B, Julie F. 
 
Bravo à tous ces gagnants, un grand merci au Crédit Mutuel qui doit organiser une rencontre 
pour offrir les lots aux participants. 

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

Les membres du bureau  en profitent pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année, 

Que 2013 vous apporte joie et santé à vous et vos proches. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Le Samedi 19 Janvier 2013 :  L’Assemblée Générale de notre association  
                                                  à partir de 15h30 en salle Roger Salengro  
                                                  (au 47 de l’avenue R. Salengro) à Beauchamp. 
 
Le 3 Mars 2013 (date à confirmer): Repas annuel 
 
Le 16 Juin 2013 :                       sortie Rando, pique nique et culturelle 

Notre Association Burkina Songré a dépassé la centaine d’adhérents cette année, 
nous sommes heureux de vous  compter  parmi nous, nous espérons être de plus 
en plus nombreux à  participer  avec la  population  du  village  de  Bougrétenga 
et ses environs,  à l’éducation  pour  TOUS, à la lutte  contre  la pauvreté  et à   
l’amélioration de la santé pour TOUS au village. 
 
Notre 100ème adhérent a reçu pour cette occasion une petite statuette en bron-
ze fabriquée à Ouagadougou par un artisan bronzier. 



Un petit mot de François  à Jackie (Naba)                     lundi 25 juillet 2011 21:28       Chantier 
CMS 

« 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 inonda-

tions. 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 ter-
re ! 

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. 


