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Distributions et collectes de dons
En date du 31 décembre 2013, c’est un cumulatif de 1 185 027 articles
pour une valeur de 526 829 $, qui ont été distribués par la Fondation
SEMAFO, depuis son premier envoi en 2009.
- 162 811 livres
- 89 928 vêtements
- 425 238 fournitures de bureaux
- 408 319 articles médicaux
- 31 563 jeux

- 59 876 articles de maison
- 1 325 mobiliers
- 1 046 articles de bébé
- 4 921 articles divers

Les bénéficiaires de ces dons sont nombreux et touchent plusieurs
secteurs dont les écoles de niveau primaire, les CEG, les groupements de
femmes, les centres de santé, les casernes de sapeurs-pompiers et les
centres administratifs. La Fondation SEMAFO recherche activement des
ordinateurs portables et des fournitures scolaires. Le besoin pour ces
articles se fait sentir dans notre zone d’intervention depuis que nous
avons pourvu nos infrastructures d’électrification solaire. Nous comptons
sur votre générosité pour nous aider à améliorer la qualité des services
éducatifs des enfants et ainsi collaborer à l’atteinte du 2e Objectif du
Millénaire pour le développement et l’après 2015 qui est d’assurer
l’éducation primaire pour tous.
Veuillez s.v.p. communiquez avec nous concernant la livraison de vos
dons à nos bureaux. :
100, boul. Alexis-Nihon, 7e étage, Saint-Laurent (Québec) H4M 2P3
Tél. 514 744-4408 poste 3307

Quoi de neuf ?

De nombreuses activités ont été réalisées
par l’équipe de la Fondation au mois de février :

Au Burkina Faso
 Rencontres RSE avec la chambre des
mines du Burkina, le réseau Afrique
jeunesse et un ministre canadien à
l’ambassade du Canada
 Préparation des présentations du théâtre
forum et de la formation des producteurs
de sésame pour l’organisation en
groupements
 Contacts avec les maraichers de Yona et
le restaurant de la base vie de SEMAFO
pour la faisabilité d’une contractualisation
 Suivi des cantines scolaires pour
l’estimation des besoins
 Rencontre-bilan de fonctionnement des
COGES de Bana et de Wona
 Distributions de dons médicaux et
d’articles pour les sapeurs-pompiers
 Rencontres avec les cinq COGES des

centres médicaux sur l’état des
installations solaires pour trouver des
solutions endogènes pour les entretiens
 Estimation et recherche de matériel
complémentaire pour le projet
assainissement
 Préparation de la formation en apiculture
à venir par le conseiller volontaire de
SACO (Service d’Assistance Canadienne
aux Organismes)
 Rencontre de préparation pour
l’acquisition des semences de sésame
pour la campagne 2014-2015.

Au Niger
 Dons de fournitures scolaires et de jeux
aux écoles de Larba Birno Quartier et de
l’école primaire de Koutoumé en






partenariat avec l’ONG EERN Pure
Samaritans (Église Évangélique de la
République du Niger)
Suivi du projet de cantine scolaire du CEG
de Bossey Bangou : 3 768 plats ont été
servis aux 175 élèves
Début de la récolte du paprika à Garbey
Kourou
Appui à la confection de l’abri pour le
moulin communautaire du village de
Djikiri
Appui au relogement de 21 familles
sinistrées de l’inondation 2012-2013 du
village de Garbey Kourou.

