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Bonjour à Tout.e.s ,
A l’heure où je vous écris, notre ami Urbain est parmi nous pour un passage express sur
Paris. C’est toujours avec une grande joie que nous l’accueillons parmi nous.
Si notre association a vu le jour, c’est aussi grâce à Urbain ensuite relayé par nous tout.e.s et
sans oublier notre dévoué Président de l’ADB (Aide au Développement de Bougrétenga)
François Yaméogo qui vient, pour des raisons professionnelles, de céder sa place à
Kasom Ouedraogo. Nous lui souhaitons un bel avenir dans son nouveau poste et Félicitons
Kasom pour cette nomination.
Bonne fin d’année 2017 à tout.e.s
Portez-vous bien !
Jackie Rouillon
Présidente 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
Retrouvez nous sur Facebook

Nous vous communiquons le mot du Directeur de l’école B transmis par courriel,
en mai 2017

Le samedi 24 Juin 2017—François nous informait des résultats du CEP sur les deux écoles
« Bonjour Naba!
Merci bien pour les nouvelles.
Les résultats du CEP sont tombés hier.
L'école A n'a pas observé le réveil tant souhaité avec 47 admis sur 89 dans 2 classes soit un taux de 52%.
Par contre l'école B est formidable. 41 admis sur 45 soit 92% de réussite et se classe 2ème école de la commune.
Le taux de toute la CEB est de 58%. Ainsi se présente la moisson de cette année scolaire. Marcel va parrainer la
clôture.
Pour les travaux, on n'a pas encore commencer car il faut bien que les enfants libèrent les salles.
Pour la salle de classe j'ai demandé 2 devis à 2 tâcherons et je vous les transmets dès que...
Pour le jardinage, je crois qu'il faut plutôt une étude et Francis et Marcel en sont responsables comme vous l'avez
si bien dit.
A bientôt pour d'autres nouvelles!
François! »

Clôture scolaire de fin d’année 2016/2017 (en photos)

Parrain de la clôture scolaire : Marcel Kaboré avec
Le Protocole
Foule et Danse des jeunes filles pour la fête
Directeurs Ecole A et B et deux Enseignants

En Juillet 2017, EAF est intervenu pour la troisième fois au village de
Bougrétenga pour l’électrification de :


L’école B et logement enseignant



La minoterie



Le Centre Multi-service transformé en Collège

Un grand merci à notre partenaire et à toute l’équipe de bénévoles.

Installation du système et des batteries par l’équipe EAF

Panneaux solaires installés

Contrat signé pour les 2 parties

Voici la fin du récit que vous attendiez tous , de Brigitte Boulangé écrit au jour le jour
lors de notre séjour à Bougrétenga

Lundi 27 février
Je suis sortie tôt ce matin pour voir le lever de soleil, j’ai fait des photos et un petit
film pour essayer de retranscrire le bruit, le vacarme matinal, les coqs, les ânes, les
conversations, la pompe du forage, une moto qui passe et les rires de deux cyclistes.
Comment décrire tout ça ?
Visite de l’Ecole A
La scolarité du primaire se fait sur six niveaux : CP1, CP2, CE1, CE2, CM1 CM2.
Réunion avec les enseignants, le directeur de l’école A, les représentants
des
parents d’élèves et les mères d’élèves.
Le directeur parle : Merci, nous sommes contents de vous recevoir. Quand on voit la
lumière on pense à vous. On sent votre présence en regardant les tables-bancs.
Nous avons des attentes à vous soumettre : de nouvelles tables-bancs, un
équipement informatique pour le bureau avec imprimante. Jackie dit qu’il faut passer
par François pour faire passer le message quand on a besoin de quelque chose ,
Bruno précise que l’essentiel c’est le budget scolarité A et B, c’est le premier
objectif, le surplus sera pour d’autres projets. Mr le Directeur demande que soient
électrifiés les logements des enseignants, Jackie dit que la priorité est aux
bâtiments collectifs.
Les toilettes de l’école A sont détériorées depuis très longtemps souligne Guy qui
précise que c’est au village de faire les travaux et de se prendre par la main. Burkina
Songré peut donner un coup de pouce (peinture, pinceaux) mais c’est aux autorités
de se prendre en charge.
Les plateaux des tables-bancs ne tiennent pas, le directeur dit que les élèves
enlèvent les vis et les écrous, Guy, Bruno et François essaient de trouver une
solution simple et pas chère.
Problèmes de manuels qui ne sont pas en quantité suffisante pour toute la classe.
Mr le directeur demande une salle de classe supplémentaire, Jackie dit que l’on fait
ce qu’on peut.
Guy pense que le village pourrait se prendre en charge et enlever les faux plafonds
tout pourris, repeindre les classes et rafistoler les tables-bancs eux mêmes.

Bruno et Guy profitent du passage dans les classes pour sensibiliser les enfants
à la fragilité des panneaux solaires et à leur coût en précisant que s’ils sont
abîmés, on ne les remplacera pas et plus de lumière dans l’école.
L’état a livré pour la cantine du riz et des haricots mais pas d’huile ! Burkina
Songré décide de commander l’huile à Pouytenga avant de partir.
Grande photo avec tous les enseignants, les enfants et nous !!
Ècole B
Accueil très chaleureux des enfants qui nous attendaient dehors pour nous
souhaiter « Bonne arrivée » en chansons et danses.
Le fils du chef témoigne de la fierté du village pour ce nouveau lieu, les
enseignants et les parents d’élèves (APE) ont vécu la galère d’une classe sous la
paillote, ils ont été solidaires et sont heureux ensemble aujourd’hui. Le directeur
et les enseignants ont des problèmes de logements mais sont contents d’être
dans cette école.
Bruno dit que les membres de Burkina Songré sont heureux de ces réalisations
et les remerciements nous touchent et à travers nous tous nos adhérents. François remercie les enseignants pour les efforts, stade en petits sacs d’eau et
magnifique potager. Jackie remercie François pour son rôle entre les 2
associations : bravo à tous les acteurs !
Distributions de fournitures, de ballons, de puzzles et d’agendas.
Photos
Ensuite réunion générale avec la population du village dans le CMS (centre multi
service) qui sert de classes pour le collège actuellement.
Un tiers de femmes, deux tiers d’hommes, pas d’enfants dans la salle. Le
Protocole introduit la réunion. La population est unie comme une seule personne.
Guy dit que l’on ne peut pas faire les choses à 100 %, que Burkina Songré a
10 ans et que c’est déjà une performance. Jackie lit son discours reprenant les
différentes étapes des réalisations de l’association et dit sa fierté d’être là à 5.
Nous sommes applaudis et remerciés par plusieurs personnes de l’assistance.
Le Protocole transmet une doléance par rapport au collège, il demande une classe
supplémentaire..

François prend la parole pour faire le bilan des 5 jours passés au village :
Jackie dit que la Maison d’Hôtes est une très bonne chose pour recevoir des
gens extérieurs qui viendraient pour le médical ou l’associatif ça élargit le
cercle.
Suite à la visite des jardins potagers au niveau du marigot, Guy propose que l’on
fasse pareil dans les autres quartiers mais pas d’eau aussi disponible partout.
Guy dit qu’il faut faire des barrages et des mini retenues d’eau avec des digues
solides pour retenir les trombes d’eau de la saison des pluies pendant quelque
temps.
Les parents sont eux aussi sensibilisés aux panneaux solaires.
Nous remettons des sacs de vêtements et jouets par quartier, ainsi que
3 ballons de foot avec la pompe à un joueur présent puis photo de famille.

Mardi 28 février
Visite à l’inspection académique de Kando dont dépend Bougrétenga.
Mr l’inspecteur et le conseiller pédagogique nous reçoivent dans leur bureau,
François résume nos activités au village, Jackie présente l’association et dit
notre priorité à l’éducation, : Guy rajoute qu’il faut de la persévérance pour
maintenir 10 ans de gratuité.
Bruno explique qu’il faut préserver et entretenir les panneaux solaires.
Guy parle de l’école A et des latrines très abîmées en 2014 et non réparées en
2017 : notre rôle ce n’est pas l’entretien des latrines, c’est un problème administratif, ce n’est pas compatible avec une bonne éducation quand il n’y a pas
d’hygiène !
Quand les équipes d’EAF viennent, ils constatent eux aussi ces problèmes, les
latrines sont la priorité des priorités.
Les faux plafonds détruits par les termites risquent de tomber sur les enfants,
il faut les faire enlever pendant les vacances pour sécuriser les lieux.
Les 2 messieurs applaudissent à notre achat d’huile et souhaitent que Dieu nous
donne longue vie et l’envie de continuer dans la fraternité.

Visite de courtoisie au maire et premier adjoint de la commune de Kando.
Jackie présente Burkina Songré, nos réalisations et priorités. Bruno souligne
que l’on est là pour rendre compte de ce qui a été réalisé à nos adhérents.
Jackie dit que rien ne se ferait sans l’ADB l’association sur place et le rôle prépondérant de François grâce à internet.
Le maire dit qu’un projet de collège doit voir le jour à Bougrétenga et pourra
libérer le CMS. Mr le maire nous remercie pour le microcrédit qui permet aux
femmes de sortir de leur maison.
Guy parle des latrines de l’école A, il prend ça très à cœur. Un projet de la
mairie, de 30 latrines par village, doit être mis en place avec l’aide du
Ministère des Eaux et de l’Assainissement. Burkina Songré peut peser sur le
projet avec un courrier.
Nous rentrons au village déjeuner avec plusieurs personnes au frais dans le
CMS : c’est la cérémonie des « au revoir », nous recevons plusieurs cadeaux :
des chapeaux pointus, foulards, arc et sabre.
Une dernière photo de groupe et le cœur serré par beaucoup d’émotion nous
quittons le village en camion vers Ouagadougou retrouver Urbain.

Pour accompagner ce récit, vous pouvez visionner sur le site de l’association
Burkina Songré un diaporama qui relate notre Voyage au village.
www.burkinasongre.asso.fr, puis cliquez sur DIAPORAMA à la fin de la page d’accueil.
Nous attendons vos impressions ….

RANDO, PIQUE-NIQUE DANS LE VEXIN
Temps idéal aujourd’hui pour cette rando-découverte du Vexin concoctée par Bernard ce dimanche
11 juin 2017 .
Rendez-vous au pied de l’église de Bréançon et départ à 10 h pour une randonnée de 11 km à travers
champs et forêt ; dans une ambiance amicale nous voila partis, chacun y va à son rythme durant 3 h
papotant donc par petits groupes mais parfois aussi dans un calme absolu dont seul le chant des oiseaux
de la foret vient remplir ce silence.
Nous traversons le magnifique village de ‘’ Le Heaume ‘’, poursuivant notre chemin nous rejoignons
notre point de départ pour le pique-nique sur la place de l’église à l’ombre de magnifiques tilleuls.
Ayant repris des forces, certains repartent pour la visite de la ‘’ Maison de la Vigne à Marines et clore en
beauté la journée.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme tous les ans, nous participons au forum des associations à Beauchamp et en cette
année particulière, nos 10ans d’existence, nous pouvons constater de l’intérêt des visiteurs
attentifs à notre cause qui se traduit par des adhésions et dons ainsi que la vente d’objets du
Burkina Faso.

FETE DES VENDANGES
Notre participation à la 22ème édition de la fête des vendanges à Beauchamp s’est tenue le
7 Octobre 2017 sous un ciel radieux. La mairie nous a mis à disposition un emplacement,
stand n°41, avec table sur laquelle nous avons exposé nos produits à vendre en provenance de
l’Afrique de l’ouest et principalement du Burkina Faso. Nos statuettes en bronze ont eu un vif
succès et grâce à la venue de Urbain ce WE, le stock a pu être reconstitué en vue des fêtes de
fin d’année .

Pour un petit cadeau,
Pour un remerciement,
Vous pouvez acheter tout au long de l’année, une statuette en bronze,
des boîtes en cuir, du tissu…. Contact au 06 30 63 67 17
Ci-dessous quelques articles :

Petites et grandes Statuettes au prix de 20 et 32 euros

Boîtes en cuir au prix de 15 et 18 €

Statuettes assises au prix de 45 €

Tissu au mètre au prix de 9 €

Pour vos cadeaux, des
étiquettes faites avec
des Tissus africains
5 € le paquet

Le marche de noel
Les 9 et 10 decembre 2017
Salle des fêtes de Beauchamp
En attente d’information sur notre présence
LE SAMEDI 27 JANVIER 2018
Assemblée Générale de l’association
À 15 Heures
18 avenue Anatole France
95250 - Beauchamp -

LE DIMANCHE 18 MARS 2018
Le Repas Africain
Dans la salle polyvalente de Beauchamp

►

En adhérant

tarif individuel 18 €
tarif couple
30 €
tarif réduit (étudiants, chômeurs) : 12 €

En adhérant, vous recevrez régulièrement des nouvelles de l’association par notre bulletin « Kibaaré », vous
serez informé des rendez-vous festifs et associatifs organisés par BURKINA SONGRE, et vous pourrez participer aux votes lors de l’assemblée générale.
►

En versant un don
Burkina Songré est une association d’intérêt général à caractère humanitaire, et à ce titre,
nous pouvons établir
pour votre adhésion et vos dons, un reçu ouvrant droit à une déduction fiscale de 66 %
(pour 100 € versés, 66 € sont déductibles)
Les chèques des adhésions et dons sont à adresser par courrier postal à :
Burkina Songré - 4 avenue du Maréchal Joffre - 60260 Lamorlaye

Votre Nom et Prénom :
Adresse complète :

N° de téléphone :
Courrier électronique :

►

En récupérant
Vos cartouches vides d’imprimantes d’origine,
Des métaux cuivreux et batteries.

