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EDITO
Dans ce numéro, j’ai envie de vous parler de l’IDH du PNUD… qui vient
d’être rendu public, mais je perçois tout de suite la question, c’est quoi
l’IDH du PNUD ?...

C’est l’Indice de Développement Humain du Programme
des Nations Unies pour le Développement
et pourquoi cela nous intéresse-t-il ?
Sur 182 pays membres des nations Unies, le Burkina Faso se classe 177e, juste
devant le Mali, la République Centrafrique, la Sierra Leone, l’Afghanistan et le
Niger.
Le Burkina Faso ne dépasse que des pays en butte aux troubles sociaux ou en
guerre.
Cet indice mesure l’espérance de vie (santé, longévité), le taux
d’alphabétisation (le savoir ou niveau d’éducation), le niveau de vie (mobilité
ou accès à la culture).
Aussi à cette lecture, notre motivation doit être encore plus grande pour
œuvrer avec vous à travers notre Association Burkina Songré à l’éducation des
enfants du village et des environs (cette année 16 % de plus d’enfants à
l’école), pour l’amélioration de la vie quotidienne des familles de Bougrétenga
(notre projet du Centre Multi-Services va voir le jour en 2010 pour la
première tranche grâce principalement au mécénat de la Société CERAVER et
l’Association TALENTS ET PARTAGE que nous remercions ici
chaleureusement).
Après ces nouvelles réconfortantes pour le village et sa population,
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos familles.
Que 2010 vous apporte santé et bonheur.
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

Repas Burkina Songré
Devant la réussite du premier « Repas africain » de Burkina Songré, nous souhaitions
renouveler cet agréable événement. Nous étions plus de 55 convives, dans une
salle louée auprès de la Mairie de St Leu la forêt, à la Châtaigneraie, le 22 novembre
2009.
Ce fut l’occasion de se retrouver ou bien de faire connaissance, d’être informés de
l’avancée des projets de l’association par des panneaux explicatifs, et bien sûr, de
s’attabler tous ensemble !
Un collectif de femmes maliennes, connaissances
d’Urbain, nous ont concocté du bœuf sauce à la tomate et/ou sauce à l’arachide,
avec du riz, ce fut un vrai régal !
Grâce aux participants, aux ventes d’objets artisanaux et aux dons, nous avons récolté
la somme nécessaire à un trimestre de frais de scolarité pour tous les enfants de
Bougrétenga !
Merci encore à tous !

Exposition à Beauchamp
Du mardi 2 au dimanche 6 décembre 2009, nous étions présents à l’exposition
« objectif faune » de Beauchamp, dans la salle des fêtes, à l’invitation de la
municipalité, avec une autre association œuvrant au Bénin.
La mise en scène des animaux, magnifique, était accompagnée de panneaux
passionnants, expliquant toutes les problématiques de l’Afrique. Ce fut donc
l’occasion de nous faire connaître auprès des visiteurs, de montrer les réalisations
de notre association Burkina Songré, d’apporter aux enfants des classes de
Beauchamp qui sont venues visiter l’exposition, un aperçu de la vie des enfants
à Bougrétenga…

Où en sont certains projets ?
Comme nous pouvons le lire sur le site (www.burkinasongre.asso.fr),
François nous informe que :
* Le projet pharmacie a été mené à son terme : la grande armoire, réalisée par un
artisan local, va être approvisionnée avec les produits nécessaires. La subvention
a été versée, les enseignants vont avoir une rencontre d’explications pour les
soins.

* Le jardin pédagogique : la somme demandée pour l’achat de petit matériel et
de graines a été acheminée et les achats vont se faire, après échanges et
discussions entre l’ADB et l’équipe enseignante.
* Le reboisement : François a écrit fin août :
« Le reboisement est maintenant terminé. Tous nos plants ont été mis en terre.

Avec la proposition d’arrosage que vous nous avez faite, on augmente
beaucoup nos chances."
(lire la suite sur le site, avec proposition de rémunération d’une personne
responsable des arrosages.)

* Les poulaillers familiaux : ont été réalisés en avril 2009. Cependant, nous ne
nous arrêtons pas en si bon chemin, les parrainages de poules se poursuivent !...
***************
Sachez que ce sont vos adhésions,
vos dons, vos achats d’objets (statuettes, tissus, cartes…)
qui rendent possibles ces nombreuses réalisations !
*************

Bonne nouvelle !
Pour le Centre Multi-Services (CMS)
Pour ceux qui n’étaient pas présents au repas africain, nous vous informons que
l’association de solidarité
des salariés
et des retraités de la Société
Générale « Talents et Partage » nous octroie 7500 euros sous réserve de
l’acquisition du terrain à Bougrétenga pour la réalisation du forage du puits du
Centre multi-services.
La réalisation de la première tranche de notre projet va voir le jour en 2010, les
ateliers de tissage et couture seront construits.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce succès
principalement Catherine Berthelot, salariée de la Société Générale qui nous a
parrainés, Monsieur Bernard Loison qui a soutenu notre dossier auprès de Talents
et Partage et tous les membres du Comité Talents et Partage.

La première pierre du Centre Multi Services

Date à retenir pour 2010 :
Nous serons présents
le week-end des 6 et 7 Mars
au marché africain de Persan
**********
Une exposition Photo sera réalisée à la
Bibliothèque de Beauchamp début Juin
2010

Depuis le lancement de l’opération des
récupérations de cartouches, nous
avons pu effectuer deux enlèvements.
Cela nous permet de couvrir nos frais
de fonctionnement.
Merci

Divers rappels
** Nous tenons à votre disposition des cartes du Burkina Faso et avons encore un petit lot de
cartes de vœux dessinées par notre artiste Monique Michel,
** Pour les adhésions et dons 2009, vous recevrez vos reçus fiscaux en début d’année,
** n’oubliez pas votre adhésion 2009, ou bien celle de 2010 pour les autres.

