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EDITO  
 
Bonjour à Tous, 
 
 
Voilà bientôt trois semaines que nous sommes revenus du Burkina Faso et ce voyage à deux ne 
s'est pas passé tout à fait comme prévu sauf lors de notre séjour au village qui a été bien rempli 
et d'un accueil toujours très chaleureux. 
Un petit mot rapide sur notre semaine historique pour le pays vécue à Ouagadougou, nous 
sommes restés dans l'hôtel une bonne partie de la fin du voyage, frontière fermée, aéroport 
sans trafic et couvre feu. Nous en profitons pour remercier vivement tous nos amis, famille qui 
nous ont passé des messages de sympathie. 
Ce que nous souhaitons de tout cœur pour ce peuple attachant  qui a payé cher cette révolu-
tion, c'est un président élu démocratiquement en novembre 2015, qui apportera à son pays le 
bien être mérité. 
Dans ce kibaaré spécial "rencontre avec le village" nous allons vous montrer des photos de  
toutes les réalisations effectuées que nous n'avions jamais vues de nos propres yeux. 

Le fond et le débat seront abordés lors de notre Assemblée Générale du 24 Janvier 2015,  
nous vous attendons nombreux. 

 
A l'aube de cette fin d'année, nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes. 

 
        Portez vous bien 

 
Jackie Rouillon 

Présidente Burkina Songré 
 
 



Le Forage 

Le Centre Multi Services 

La maternité et le dépôt pharmacie-



Le Moulin à grains 

L’aire de séchage 

L’école B, classe de CM2 



Après avoir reçu une formation (dix femmes, une de chaque quartier) elles ont souhaité 
emmener leur métier à tisser chez elles pour mieux organiser leur journée. Nous avons 
donc été chez Binta YAMEOGO qui nous a fait une démonstration. 
Nous avons pu lui acheter quelques bandes de tissus que nous apporterons lors des  
diverses manifestations de l’Association. 

   L’équipe Atelier de tissage 

   Binta Yameogo 



SANS OUBLIER  TOUS LES 
AUTRES QUI NE SONT PAS 

EN PHOTO 





 

LE 24 JANVIER 2015 à 15h 

Assemblée Générale de Burkina Songré 
45 avenue Roger Salengro 

95250—Beauchamp 
 
 

LE 22 MARS 2015 à 12h 

Notre repas africain annuel 
Lieu à vous confirmer ultérieurement 

POUR 2015 



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. 


