J u i n 2 0 16 , V o l 1 N o 3 2

Mois de juin,
mois d’activités intenses….
Le mois de juin est toujours un mois très occupé à la
Fondation. C’est le dernier mois de notre année financière et
le dernier mois de l’année scolaire.

Projet Vélo

Magasin de warrantage de Yaho

Latrines de l’école de Tah

Projet Biogaz à Yona

Lave-mains et vélos à Blé

Don de peluches

Nous profitons de ce temps pour remettre des vélos aux
élèves les plus méritants ou les plus démunis de niveau
scolaire primaire et secondaire. Également, nous inaugurons
ou finalisons plusieurs activités.
Par exemple, cette année, ce mois-ci a été occupé par
l’inauguration de deux magasins de warrantage pour le projet
Sésame, de plusieurs latrines, d’un projet de Biogaz et d’une
banque de céréales. Nous avons procédé à la distribution de
vivres et de dons dans plusieurs endroits et de lave-mains
dans différentes écoles. De plus, nous avons lancé les projets
d’Aviculture et d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS).
Ne manquez surtout pas les détails de ces réalisations dans
le prochain journal l’Essentiel de juillet.

Quoi de neuf ?

De nombreuses activités ont été réalisées dans nos régions
par l’équipe de la Fondation au mois de juin, notamment :

Région de la Boucle du Mouhoun
 Distribution de lave-mains
 Distribution de vélos
 Inauguration de latrines à Blé, à Kongoba et
à Lah
 Inauguration des installations de Biogaz à
Yona
 Distribution de divers dons
 Finales sportives au niveau primaire (OSEP)
 Formation sur la vie coopérative du sésame à
Kona
 Atelier bilan de la campagne sésame 20152016
 Inauguration de 2 magasins de warrantage à
Wakara et à Yaho
 Lancement officiel des travaux pour le projet
Aviculture de Somona
 Lancement des travaux de la clôture du CSPS
de Wona

 Remise officielle du tricycle et du matériel de

traitement du miel au centre apicole de
Dangouna
 Remise de primes aux meilleurs producteurs
sésame de la campagne 2015-2016
 Lancement de la réalisation d’un réseau
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS)
à Wona
Région de l’Est
 Trouaison pour la haie de l’école de Boungou
 Construction de l’école de Tawori
 Implantation de la banque de céréales de
Natongou
 Journée de sensibilisation des Orpailleurs de
Boungou
* CSPS — Centre de Santé et de Promotion Social
* OSEP — Organisation du Sport à l’École Primaire
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