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AsSolidAfrica 07

A ne rater sous aucun prétexte  : 
Avec «Bérets des Villes» engagez 
vous pour les collégiens de la 
brousse.

Dans le cadre de ses projets  2019 
2020, ASA07 a des difficultés à 
boucler son budget pour l’action 
«2 collèges en brousse». Pour cela 
i l convient de terminer le 
deuxième bâtiment, à savoir la 
dalle, l’enduit des murs dans  les 
classes le crépi extérieur et les 
peintures. 

AsSolidAfrica07 organise donc 
une tombola avec un tableau de 
Jacky Silvioni  en premier prix et 
une belle statue africaine en 
bronze du Burkina Faso en 

deuxième prix. Les billets  sont en 
vente dès à présent au prix de 5 
euros auprès des membres du 
Conseil d’Administration. 

Le tirage de cette tombola aura 
lieu le vendredi 29 novembre 
2019 lors d’une soirée avec un 
concert gratuit des Bérets  des 
villes au Triolet à Chomérac.

 

Container : plus de 3m3 ont été 
acheminés le mercredi 9 octobre 
pour le Burkina Faso (livres pour 
l’école de Sassa, ballons, sacs, 
layettes, friperies, chaises etc).

N o t r e a s s o c i a t i o n , 
A s S o l i d A f r i c a 0 7 v i e n t 
d’apprendre de notre marraine 
Marie- Claude ARCOS l’aide de 
la fondation «Talents et Partage» 
à notre projet  « Un moulin à mil 
au v i l lage de Taonsgo », 
répondant ainsi à notre demande.
Je tiens à remercier toute l’équipe 
pour ce beau projet qui va 
améliorer les conditions des 
femmes dans ce village. 
Les tâches des femmes seront 
ainsi allégées. Le caractère 
communau ta i r e du mou l in 
permettra aux femmes d’avoir 
plus  d’occasions d’être ensemble, 
de discuter et de s’organiser plus 
efficacement.  Elles ont le sens de 
l’organisation et surtout de 
l’autogestion.
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant de l’évolution de 
ce moulin pour lequel la 
motivation des femmes est très 
forte .

 123.000 euros c’est la somme allouée par ASA07 depuis 2009 à l’aide au développement au Burkina Faso.
Ces actions menées et les efforts de toute l’équipe d’ASA07 en France et au Burkina doivent leur réalisation et leur 

efficacité grâce à votre soutien à travers vos dons et cotisations. 
Merci à vous ! 
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Le maire de CHOMERAC a invité 
le chef coutumier du village de 
BOULMA pour visiter les écoles 
de la commune le jeudi 20 juin 
2019. 

Accompagné de M. Arsac, maire, 
Mme Lextrait, adjointe et M. 
Amblard, délégué à la jeunesse, de 
Liliane De Ochandiano secrétaire 
de l’association AsSolidAfrica07 
et de Jean-Paul Nabaloum, le 
référent burkinabé de 
l’association,  M. Kouda s’est 
rendu successivement à    l’école 
privée « Présentation de Marie » 
et au groupe scolaire «   Paul 
VINCENSINI  » école primaire et 
maternelle.  

Lors de ces rencontres où l’accueil 
fut très chaleureux, le Chef a 
répondu aux nombreuses 
questions des enfants sur l’effectif 
des élèves dans les écoles 
burkinabé, leurs lieux 
d’habitation, les moyens de 
déplacements, la nourriture, les 
animaux d’Afrique…Curiosité, 
é t o n n e m e n t , r é fl e x i o n s 
judicieuses… les enfants des 
écoles de Chomérac, petits et 
grands, se sont montrés très 
intéressés et sont demandeurs de 
plus d’informations sur ce pays 
lointain. 

De son côté, le Chef a pu mesurer 

l’immense fossé existant entre les 
infrastructures de CHOMERAC et 
celle de son village de BOULMA 
pour un même nombre 
d’habitants. A l’évocation du 
bâtiment « vieillissant » de l’école 
maternelle, il s’est dit « intéressé 
pour le   transporter tel quel au 
Burkina » tant il lui a paru en bon 
état ! De même, les moyens mis à 
la disposition des enseignants 
n’ont pas manqué de l’interpeller 
également. Ces derniers n’ont pas 
manqué de se servir des 
explications de M. KOUDA pour 
établir des parallèles entre la vie 
des écoliers français et 
burkinabés. 

Au Burkina, notamment en 
brousse, les enfants ne sont pas 
scolarisés avant le C.P et ils ne 
disposent pas de matériel pour 
dessiner ou écrire au domicile. Le 
Chef a donc été très étonné de la 
qualité des peintures, dessins et 
autres travaux manuels effectués 
par les petits écoliers. Après ces 
visites, Monsieur ARSAC a 
convié M. KOUDA en mairie 
avec des représentants 
d’AsSolidAfrica07 et du Conseil 
Municipal pour lui remettre la 
médaille de la commune et 
«  palabrer  » autour du verre de 
l’amitié. 

Le maire a profité de cette 

rencontre pour réitérer auprès des 
représentants d’ASA07 sa volonté 
de fournir un véhicule à 
l’association d’ici la fin de 
l’année.

Dernière minute ! un Kangoo blanc  
surélevé devrait être remis à 
l’association dans les prochains 
jours. Un grand merci à la 
municipalité pour ce geste qui va 
faciliter les déplacements pour mener 
à bien les actions d’ASA07. Reste à 
présent à trouver les fonds 
nécessaires à son acheminement 
en bateau pour le Burkina Faso.

Récolte d’arachides à Chomérac
Le C.A d’AsSolidAfrica 07
assolidafrica07@gmail.com
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