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La fondation SEMAFO victime de son succès !
Depuis sa création, la fondation SEMAFO recueille des
dons matériels en grand nombre, principalement des
vêtements et des livres et, de plus en plus, du matériel
médical et technique (tables d’opération, équipement de
pompiers, rouleaux de tissus, etc.). Ces objets sont triés
puis envoyés au Burkina Faso et au Niger aux groupes
communautaires qui en ont le plus besoin comme entre
autres, les écoles, les groupes de femmes et les cases de
santé.
La fondation est à la recherche
de bénévoles pour aider au
triage des dons matériels, afin
d’augmenter la cadence. Vous
connaissez des personnes qui
veulent donner de leur temps
et qui sont sensibles à la lutte
contre la pauvreté en Afrique ?
Parlez-leur de la fondation
SEMAFO, nous avons besoin de
bras !
Sur la photo, Bianca, bénévole,
aide à trier les dons.

Quoi de neuf?

En effet, ces derniers mois, l’équipe de la fondation a reçu
plus de dons qu’elle n’a pu en traiter, ce qui a eu pour
conséquence de nous obliger à décaler l’acceptation de
nouveaux dons mais soyez assurés que nous les attendons
toujours avec impatience, chaque don étant d’une grande
importance. Merci à nos donateurs pour leur compréhension,
leur flexibilité et leur patience ! La situation s’améliore
rapidement, n’hésitez pas à nous appeler pour vérifier si nous
sommes en mesure d’entreposer vos dons.

Vous avez chez vous
des vieux trophées
qui prennent la
poussière ?
Pensez à nous !
La fondation SEMAFO recherche activement des trophées
de compétition, ainsi que des chaussures de sport, des
uniformes et des ballons en vue de tournois de soccer
pour des écoliers de niveau primaire et des collégiens du
Burkina Faso et du Niger.

De nombreuses activités ont été réalisées par l’équipe de la fondation en octobre,
entre autres :

Au Niger

Au Burkina Faso

 Démarrage des travaux de construction de

 Camp artistique « The Big Little Caravan

5 salles de classes primaires à Koutoume
et Larba Birno

 Construction à Boulkagou d’un bloc de 2
latrines pour le jardin d’enfants et de deux
blocs de 2 latrines pour l’école primaire

 Implantation d’un moulin à grains à Djikiri
et formation du meunier

 Installation de panneaux solaires dans

trois infirmeries (Boulounjounga II, Tiawa et
Bolsi)

 Électrification de la case de santé de Libiri

of Joy » de 3 semaines pour 5 écoles

 Inauguration des bibliothèques du CEG
de Yaho et du lycée de Ouarkoye

 Formation d’une trentaine de femmes à
la fabrication de tapis en sacs de lait

 Fin

des travaux d’extension et
électrification solaire du Centre du karité

 Lancement des travaux de 10 forages
d’eau potable

 Démarrage de la construction du centre

 Distribution de dons matériels aux familles

 Construction de la PTFM de Yona et

de dons médicaux
hôpitaux de Say et de Téra
sinistrées par les inondations

Trophées
et équipement
de foot
(soccer)

 Octroi de 95 ardoises géantes à 5 écoles

aux

 Distribution

Articles en
demande

de tri de déchets de Wona
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