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Les femmes de Yona en mission à Montréal
Grâce à notre partenariat avec TFO Canada, trois femmes du Groupement
Gnogondèmè de Yona au Burkina Faso sont venues à Montréal pour une
mission commerciale du 14 au 20 mai dernier accompagnées de deux
employés de la Fondation, messieurs Amidou Ouattara et Sidiki Kassié.
Monsieur Bertrand Walle, consultant de TFO et madame Amandine Gakima,
gestionnaire de projets pour TFO ont très bien préparé la mission afin que
les femmes puissent rencontrer différents distributeurs de produits de
karité et d’emballages. Elles ont également visité des points de vente et pu
constater toute la gamme de produits disponible sur le marché. Grâce à la
bénévole Sophie Gagnon et sa belle-sœur Lise Pelletier, les femmes ont
reçu une formation pour la production de baumes à lèvres en tube.
L’équipe a vécu de nombreuses premières fois. Elle a profité de son séjour
pour assister à l’illumination du pont Jacques-Cartier en l’honneur du 375e
anniversaire de la ville de Montréal et voir des feux d’artifice. La plupart
d’entre eux découvraient également la neige pour la première fois. Ils
ont pu grimper le mont Saint-Sauveur et toucher à celle-ci. Ils ont
même participé à leur première bataille de boules de neige. L’équipe qui
les accompagnait était très émue de voir ces adultes éveiller leur
cœur d’enfant. Un très beau séjour qui s’est soldé par deux commandes
de savons et de beurre ainsi que des négociations en cours pour de
futures collaborations.

Les femmes en formation avec Lise Pelletier

Arrivée à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal

Rencontre avec Manon Pilon de la compagnie Druide

L’équipe au mont Saint-Sauveur

L’équipe au Mont-Royal

De nombreuses activités ont été réalisées durant le mois de mai, notamment :
Région de la Boucle du Mouhoun

 Distribution de lave-mains
 Suivis des latrines à Bana et à Safané B
 Suivis des activités de la brigade verte dans la gestion de l’eau









et de la collecte des ordures ménagères
Rencontre bilan de la gestion de l’AEPS1
Mise en place d’une nouvelle bande de poulets à Somona
Mission de renforcement commerciale à Montréal pour le karité
Préparation de la rencontre bilan de la campagne de production
et de commercialisation du sésame dans la zone de Mana
Distribution de vélos dans 20 écoles primaires et 3 collèges
Organisation des finales OSEP2 à Ouarkoye et à Boromo
Suivi du programme de redynamisation des 10 PTFM
Suivi de la gestion/vente du miel au centre apicole de Dangouna

Région de l’Est

 Formation des membres de bureau COGES3 des banques de






céréales de Boungou et de Natongou
Rencontre avec les bénéficiaires du projet Mécanique Moto
Suivi du projet Alphabétisation
Suivi du projet Latrines ECOSAN
Suivi du projet Couture : 100 tenues déjà confectionnées
Participation à la finale des OSEP2

1 Adduction d’Eau Potable Simplifié
2 Organisation du Sport à l’École Primaire
3 Comité de Gestion
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