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Quoi de neuf ?

Le mois de mars a été très occupé pour la fondation SEMAFO.
Chantal Guérin, directrice générale, était au Burkina Faso et au Niger.

Plusieurs activités ont été réalisées, notamment :
Au Burkina Faso

Au Niger

 Décoration : Chantal Guérin devient

 Inauguration du CEG de Boulkagou et

Chevalière de l'Ordre National ;

 Participation à la Journée de la Femme.
Le thème du 8 mars dernier était
« Mobilisation sociale pour la réduction
de la mortalité maternelle : le rôle des
hommes » ;

 Inaugurations d’écoles de niveau primaire :
à Wona, Fofina Bissa et Dangouna ;

 Distribution de 116 980 articles
(surtout du matériel médical).

de la bibliothèque Chantal Guérin ;

 Distribution de 3336 livres et de
100 pupitres ;

 Inauguration de l’électrification du
village de Bossey Bangou ;

 Célébration de reconnaissance du travail
de la fondation au village de Tera.
Parmi les nombreux articles distribués, on
y trouve les poupées Sans-Souci dont vous
pouvez lire l’histoire ci-dessous.

Projet : les Poupées Sans-Souci
projet où j'impliquerais mes élèves et
leurs parents : collecte de laine au niveau
de l'école, tricotage par les parents, les
grands-parents, les amies (…). J'ai aussi
participé, avec ma classe, au concours
Jeune Entreprenariat, où nous nous
sommes mérités la mention Coup de
Cœur. »

Plus de 200 poupées ont été distribuées
aux enfants du Burkina Faso et le seront
bientôt au Niger. Loin d’être un jouet
ordinaire, cette poupée est la poupée
Sans-Souci, à qui on raconte ses chagrins.
Comme elle n'a pas de bouche, elle garde
pour elle les soucis et les secrets des
enfants !
Après en avoir tricoté pour ses élèves,
Monique Boutet, enseignante en 2e
année à l’École du Beau-Séjour de
Québec, a persévéré : « J'ai élaboré un

Sa classe a fourni, en trois ans, pas loin
de 900 poupées, toutes uniques,
distribuées dans plusieurs pays. Elle a
reçu plusieurs témoignages de tricoteuses
relatant la rencontre d'un enfant avec sa
poupée, des histoires touchantes, tristes
et pleines d’espoir à la fois.
À l’origine inspirées d’une légende
guatémaltèque, les poupées Sans-Souci
aident maintenant des enfants du monde
entier à mieux dormir. Rien qu’à voir les
sourires éclatants des enfants après la
distribution de la fondation SEMAFO, on
peut gager qu’eux aussi vont profiter des
bienfaits des poupées Sans-Souci !

Déménagement
À compter du 9 avril,
notre nouvelle
adresse sera :

100, boul. Alexis-Nihon, 7e étage,
Saint-Laurent (Québec)
H4M 2P3

Articles en demande

Matériel de couture
Laines, fils, tissus,
machines à coudre, etc...

