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Les activités se poursuivent dans la Région de l’Est
Les rencontres se multiplient dans la
Région de l’Est. En effet, les employés de la
Fondation ont parcouru la région afin de
mettre en place différents projets. Judith
Tankoano, notre employée affectée à cette
région, a rencontré les membres du COGES
(Comité de Gestion d’Écoles) de Boungou
afin de discuter de la mise en place d’une
clôture pour leur école. Ils ont discuté des
espèces d’arbres à acquérir ainsi que de
l’implication de la population pour la
trouaison, l’arrosage et la protection des
arbres. De plus, elle a mis à profit la
formation au crochet donnée par la
directrice générale en octobre 2015 en

Plants pour Boungou

réunissant les femmes de Boungou avec les
femmes de Natongou afin que celles-ci
transmettent leur savoir.
De plus, des cours de français seront
dispensés aux personnes scolarisées
parlant le gourmantché afin de développer
leur employabilité. Plusieurs personnes
étaient intéressées.
Ne manquez pas notre journal l’Essentiel de
juillet qui mettra en lumière les activités
d’avril à juillet notamment; les cours de
couture, la construction de banques de
céréales et de magasin de warrantage pour
le sésame, etc.

Rencontre pour des cours de français

Quoi de neuf ?

Rencontre avec les femmes

Formation au crochet

Rencontre avec le COGES de Boungou

Don au Haut-Commissariat de Diapaga

De nombreuses activités ont été réalisées dans la région
de la Boucle du Mouhoun et dans la Région de l’Est par
l’équipe de la Fondation au mois d’avril, notamment:

Région de la Boucle du Mouhoun

Région de l’Est

 Formation de 45 apiculteurs des villages
de Fobiri, Fofina, Konkoliko, Bomboila,
Kokoi, Bissa, Sio et Dangouna, sur la
prise en charge urgente en cas de
piqures d'abeilles

 Formation au crochet avec sacs
plastiques pour les femmes de Natongou
par celles de Boungou

 Récolte de miel par les apiculteurs de
différents villages autour du centre
apicole de Dangouna
 Visite et réception des magasins de
Warrantage de Yaho et de Wakara

 Rencontre avec l’association Tin Tua de
Fada pour une formation en français des
néo-alphabétisés
 Rencontre avec le service régional de
l’environnement de la Région de l’Est
pour la mise en place d’une clôture
d’arbres pour l’école de Boungou
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