
ÉDITO ! 
Chers Amis et Adhérents,  
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre toute jeune association 
va pouvoir prendre en charge une partie des frais de scolarité 2007/2008  
pour les 300 enfants du village de Bougrétenga situé à 150 kms à l’est de la 
capitale, grâce à vous et à toute l’équipe de Burkina Songré. 
Mais l’action continue nous devons atteindre  notre objectif de financer en 
totalité cette année scolaire avec un seul but : 

 « l’école pour tous » 
Nos projets sont multiples et nous ne manquerons pas de vous tenir au cou-
rant de nos actions, pour nous soutenir et pour les enfants du village, venez 
nombreux au repas africain que nous allons organiser cet hiver.    
Encore merci de votre aide. 
        La Présidente 
        Jackie Rouillon 
OBJECTIFS : 
 
* Soutien à la construction d’un dispensaire: 
Grâce aux bénéfices  (110O€) d'un  concert  donné  par  les  groupes  Kitoslev et 
Vanupié, nous participons au projet de construction d'un centre de santé et de 
promotion sociale à  Bougrétenga  comprenant un dispensaire, une maternité et 
un dépôt pharmaceutique.  
* Frais de scolarité pris en charge par Burkina Songré, pour ceux des 3OO enfants du 
village qui ne peuvent payer.. 
Une somme de 4 euros permet à un enfant d'être scolarisé pour un an. 
* Gratuité de la cantine scolaire pour les 30O enfants du village.  
Avec 2O euros  nous  pouvons  nourrir un enfant du village durant toute une 
année scolaire. 
* Poursuite des études après le primaire pour 50 enfants. 
Avec un don de 28 euros vous donnez la possibilité à un enfant de  poursuivre sa 
scolarité dans un collège. 
 
COMMENT  NOUS  SOUTENIR ? 
 
En devenant membre de Burkina Songré. 
Vous choisissez de fidéliser votre engagement en faveur d'un développement  dura-
ble au Burkina Faso, par votre cotisation annuelle et votre implication bénévole 
dans la vie de l'association! 

LE  CATALOGUE  DE  BURKINA  SONGRÉ 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
Nous prenons toutes commandes pour faire des nappes à 

 votre convenance dans les tissus africains 
   

ACTIONS   !!! 
CONCERT : 
Marylise a organisé en …….    (suite par Marylise) 
 
 
 
BROCANTE : 
Dimanche 30 septembre, à Taverny, nous avons organisé notre première 
brocante de Burkina Songré. Nuit noire et brouillard en arrivant, grand 
beau temps ensuite. Euro par euro, et grâce aux dons en objets de plusieurs 
amis, nous avons récolté 140 euros. Cette journée nous a donné l’occasion 
d’expliquer le but et les objectifs de Burkina Songré à plusieurs personnes. 

 
A  VENIR : 

UN  REPAS-FÊTE : 
Nous cherchons une salle afin d’organiser un repas-fête, au cours duquel 
nous pourrons écouter Urbain parler de la vie actuelle dans son village, de 
la vie associative de là-bas etc … Ajoutons à cela un petit voyage culinaire, 
de la musique, un stand avec des produits locaux…  
Moment de convivialité et de discussions… 

 Nappe en tissu rapporté du Burkina Faso par   

Urbain:  

*  2,00 m  x 1,10 m  :  25 € 

 Sac en tissu rapporté du Burkina Faso par  Ur-

bain:  

*  Idéal pour transporter les livres de bibliothèque 



INFOS  DU  VILLAGE 
 

Courrier provenant du président de l’ADB*      (du 10 octobre 2007) 
« J'espère que tout va bien pour tous les membres de Burkina Songré: 
Ici nous avons bien commencé les classes le 1er octobre. J'étais à l'école 
hier sur invitation de Plan, une ONG qui oeuvre dans l'éducation. Il y 
avait l'enregistrement d'une émission "Bibir Radio" avec les élèves sur les 
droits de l'enfant. Ce fut un succès. Les enseignants m'ont posé le problè-
me d'argent avec la rentrée. Nous avons donc décidé de leur emprunter 
un peu d'argent en attendant votre réaction. 
Pour la saison,nous avons recensé plus de 25 familles sinistrées lors d'une 
réunion sur le démarrage des activités pour la maternité. Il y a une qua-
rantaine de maison tombées. Ensuite,c'est une sécheresse qui a brulé les 
cultures qui avaient survécu aux inondations. Les recoltes ne seront donc 
pas bonnes. 
Bien de choses à tous!                 Amicalement!!!  «         François 
*  Association de Développement de Bougrétenga, avec laquelle nous avons passé une 
convention de partenariat. 

 
LA  VIE  AU  VILLAGE … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La récréation des enfants du village à Bougrétenga 
 
 

N°1 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

2007 

    KIBAARÉ  * 
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* ou « nouvelles » en langue mooré 
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