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Quoi de neuf ?

Plusieurs activités ont été réalisées par l’équipe de la fondation au mois d’avril,
notamment :

Au Niger

Au Burkina Faso

 Début de la construction de deux maisons de

 Voyage d’étude du Groupement de femmes

couture (foyers féminins) à Bossey Bangou et
Garbey Kourou ;

Gnogondèmè à Ouagadougou et participation
à la conférence annuelle de l’Alliance
Mondiale pour le Karité du 23 au 27 avril
2012 au Bénin;

 Début des travaux d’électrification du village
de Libiri et de 8 écoles de niveau primaire et
de 2 CEG;

 Travaux d’adduction d'eau pour trois collèges
(Larba Birno, Boulkagou et Bossey Bangou);

 Travaux de clôture, en haies vives, de deux
écoles primaires (Djikiri et Tiawa), dans une
perspective de protection et de régénération
de l'environnement. Les enfants se verront
affecter un arbre à entretenir.
Au Québec

 Emménagement dans les nouveaux locaux;
 Envoi de dons matériels au Burkina Faso et
au Niger ;

 Distribution de 21 lits d’hôpitaux et de 35000
seringues;

 Achat et distribution de 50 lave-mains pour
15 écoles;

 Début de la réhabilitation de 5 écoles
primaires et de 2 CEG;

 Début

de la construction et de
l’aménagement de 2 bibliothèques à
Ouarkoye et Yaho;

 Soutien aux activités culturelles et sportives
des CEB de Kona, Safane, Yaho et Pompoï et
des CEG de Bana, Kona, Wona et Pompoï.

100, boul. Alexis-Nihon,
7e étage, Saint-Laurent
(Québec)
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Articles en demande

Fournitures scolaires
Crayons, gommes à effacer,
cartables, feuilles, ensembles
géométriques, stylos, etc.

 Semaine de l’Action Bénévole.

Lave-mains pour 15 écoles.

Distribution de matériel médical

Distribution de dons au Niger

Nous avons de nombreux autres projets en cours
La production du paprika, du sésame et le soutien à la filière karité, mais aussi la
prévention du cancer du col de l’utérus et la mise en place de comités de gestion
scolaire. Nous vous tiendrons informés de ces projets dans nos prochaines
publications.
Culture de contre-saison au Niger

Projet : Des sacs de lait... pour la Vie !

La fondation SEMAFO est fière de
vous présenter ce projet original qui
allie solidarité internationale, souci
pour l’environnement et approche
intergénérationnelle.

pays en voie de développement ;
l’association La Vie a par exemple
envoyé ces nattes après le séisme en
Haïti où elles ont été très appréciées.
Ces nattes sont écologiques car
confectionnées à partir de sacs de lait
récupérés. Les sacs sont découpés en
lanières qui sont nouées bout à bout
pour former une pelote et ce fil est
ensuite crocheté pour créer une natte
d’environ 90 cm sur 1,20 m. Il faut
savoir que « le plastique de ces sacs
est spécialement conçu pour garder
la fraîcheur, dégager la chaleur, et
l’odeur subtile de cette matière
éloigne les insectes », un plus dans
les pays où le paludisme transmis par
les moustiques est endémique. En
collaboration avec certaines écoles,
ce projet rassemble aussi les
générations puisque les enfants sont
chargés de récupérer les sacs de lait
et les grands-mères sont en charge
du tricot !

En effet, ce projet est né ici au
Canada pour aider les enfants des

Dans un monde trop souvent décrit
comme individualiste, la fondation

Bien des enfants en situation de
grande pauvreté dorment encore à
même le sol, dans la poussière. En
collaboration avec l’association La Vie
qui s’est associée avec le réseau des
Gra nds -m è res t ri cot eu s es , la
fondation SEMAFO va prochainement
distribuer des nattes tissées qui les
protègeront de la saleté et des
insectes.

SEMAFO est heureuse de contribuer à
ce projet qui relie les générations et
crée des ponts entre plusieurs régions
du monde. À l’occasion de la Semaine
de l’Action Bénévole, nous tenons à
remercier tous ceux et celles qui ont
déjà donné bénévolement de leur
temps, chaque geste compte !
Si vous aussi vous voulez contribuer à
ce projet, individuellement ou en
mobilisant votre école, vous pouvez
r é c u p é r e r d e s s ac s d e l a it
(extérieurs). Contactez la fondation
SEMAFO pour plus de détails, un
atelier pourra être organisé pour
apprendre comment stocker les sacs
et comment les découper.

Semaine de l’Action Bénévole
La Semaine d’Action Bénévole a eu lieu du 15 au 21 avril à travers tout
le Canada. C’est le moment idéal pour rappeler l’importance du
bénévolat et pour lancer un appel à tous ceux qui sont sensibles à notre
mission. En effet, la fondation SEMAFO a souvent besoin d’aide, pour la
cueillette de dons par exemple.
En fonction des besoins de la fondation, ainsi que de vos envies, de
vos compétences et de votre disponibilité, vous pouvez vous aussi
contribuer à améliorer les conditions de vie des communautés au
Burkina Faso et au Niger. Votre présence fait la différence !

-

Vous êtes intéressé à devenir bénévole ?
 Consultez notre site internet www.fondationsemafo.org ;
 Contactez Marion au 514 744-4408, poste 3349.
Au plaisir de travailler ensemble !

