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La fondation a envoyé 10 000 boites de dons depuis 2008 !
La fondation SEMAFO a atteint un
palier important ce mois-ci : la
10 000e boite (carton) de dons
matériels a été envoyée !
Tout a commencé en 2008, par une
petite annonce publiée dans
le journal La Presse :
« On manque cruellement de livres
et de stylos au Burkina Faso. Les
gens qui veulent en donner peuvent
é c r i r e à C h a n t a l G ué r i n à
cguerin@semafo.com. »
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Depuis, la fondation a envoyé des
dons de toutes sortes au Burkina
Faso, au Niger et en Guinée pour une
valeur totale de 660 491 $ incluant
le transport !
1 - La 10 000e boîte 2 - Bibliothèque de
Gothèye au Niger équipée et garnie de
livres donnés par la fondation
3 - Distribution de pupitres à Wona A au
Burkina Faso 4 - Lits d’hôpitaux 5 Passage en revue d’un don aux sapeurs
pompiers du Burkina 6 - Don de tissus
aux femmes de Boulkagou au Niger

Quoi de neuf ?
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De nombreuses activités ont été réalisées par l’équipe de la fondation
au mois de mars, entre autres :

Au Niger
 Projet Paprika

Début de la récolte à Boulkagou et Garbey
Kourou

Initiation des productrices aux techniques
de séchage et de conservation
 Jardins d’enfants :

Remise de 8 tables rondes pour ateliers et
installation de toboggans à Boulkagou

Distribution de jouets et livres dans 5
villages
 Distribution de maillots et ballons de foot
(soccer) pour 2 CEG
 Distribution de dons d’articles médicaux aux
hôpitaux et maternités, y compris des
coquilles pour buste à l’ONG Tous Unis
contre le Cancer
 Réunion du cadre de concertation des
partenaires de la commune de Gothèye

Au Burkina Faso
 Formation de 10 apiculteurs à
Dangouna
 Projet Karité :

Réorganisation du groupement de
Yona et formations

Envoi de 17 tonnes de beurre de
karité biologique et 8000 savons pour
Karitex
 Éclairage solaire du CSPS de Mana
(dispensaire, maternité, 3 logements,
magasin, poste de recharge de
batteries de téléphones portables)
 Récoltes et traitement phytosanitaire
des jardins scolaires de Bana,
Dangouna et Wona
 Prises de contact pour la valorisation
des déchets plastiques et nonbiodégradables du centre de déchets

À TOUS
NOS DONATEURS

MERCI
Votre soutien
change des vies !
100, boul. Alexis-Nihon, 7e étage
Saint-Laurent (Québec)
H4M 2P3
Tél. 514 744-4408

www.fondationsemafo.org
info@fondationsemafo.org

