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Une remise de vélos touchante
Au mois de mai, la tournée des remises de vélos a eu lieu dans 47 écoles du
Burkina Faso et ce sont 109 élèves méritants ou démunis qui ont bénéficié de ce
cadeau afin de les encourager à poursuivre leurs efforts scolaires. Mais, c’est le
18 mai dernier, au CEG de Kongoba, que la directrice générale a été
particulièrement touchée. À sa grande surprise tous les élèves de la nouvelle
école construite par la Fondation SEMAFO en octobre dernier étaient sur la
devanture de l’école pour l’accueillir. Cette dernière a tout de suite remarqué
avec bonheur de jolies fleurs partout autour du bâtiment. Les professeurs aidés
des élèves ont tenu à démontrer à l’équipe de la Fondation toute leur joie pour
l’obtention de ce joyau et leur volonté de l’entretenir.
À la suite des félicitations de Chantal Guérin, cette dernière a remis 3 vélos aux
élèves méritants de 4e. Les trois lauréats avec une moyenne de plus de 17/20
soit Sidiki Pagbelguem, premier de classe, Bintou Kote, élève dévouée et
Ramatou Ernestine Séré, élève très performante, étaient très heureux de recevoir
un vélo des mains de la directrice générale. Ramatou Ernestine, orpheline de
père, a tenu à faire le portrait de madame Chantal Guérin à la suite des
distributions des vélos. Un portrait très touchant, bien écrit et rendu de façon
exemplaire.

Bintou Kote, Ramatou Ernestine Séré et
Sidiki Pagbelguem

Avant de partir, les 2 jeunes filles ont fait une demande d’amitié à la directrice
mentionnant leur désir de correspondre avec elle. C’est avec beaucoup d’émotion
que la directrice a accepté cette demande. Elle a mentionné aux jeunes filles
qu’elles avaient démontré par l’obtention des vélos, leur compétitivité et leur
désir d’exceller. De grandes qualités qui leur permettront d’atteindre leur objectif.
Félicitations au directeur du CEG, aux enseignants et aux élèves !

De nombreuses activités ont été réalisées durant le mois de mai, notamment :
Région de la Boucle du Mouhoun
 Formation sur les bonnes pratiques de traitement et d’hygiène des
amandes de karité dans 13 villages de karité biologique







Journée de salubrité à Wona
Inauguration du magasin de warrantage de Dora
Remise de matériel agricole au jardin scolaire de Missakongo

Région de l’Est





Appui aux tournois de foot de l’OSEP de Partiaga
Distribution de 8 vélos dans 4 écoles
Suivi apiculture : organisation du suivi des ruches
Suivi aviculture : construction des magasins de stockages de matériel
par les femmes

Bilan sésame et remise de primes aux producteurs

 Suivi savonnerie : formation dans la fabrication de savons et octroi

Cérémonie de remise des installations solaires du CEG1 et du CSPS2
de Fobiri ainsi que l’extension du jardin de Fobiri

 Suivi ECOSAN : réfection des douches et identification de

 Distribution de 101 vélos dans 38 écoles primaires et 15 CEG
 Appui aux tournois de foot des OSEP3 dans les CEB4 de Bondoukuy,

de matériel

7 volontaires pour les champs écoles

 Suivi embouche : organisation de la vente des
moutons avec le service de restauration CIS5.

Kona, Ouarkoye, Pompoï et Yaho

 Construction du magasin de céréales à Bondoukuy

CEG — Collège d’Enseignement Général
CSPS — Centre de Santé et de Promotion Social
3 OSEP — Organisation du Sport à l’École Primaire
4 CEB — Circonscription d’Enseignement de Base
5 CIS — Catering International Services
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