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Départ de Bénévoles !
Deux jeunes bénévoles, Fred et Line embarquent mi-mai pour passer
cinq mois au Burkina-Faso.
L’objectif de leur voyage est de pouvoir découvrir le pays tout en
contribuant, pour partie du temps, aux projets de notre association.

La lettre de mission qui leur est soumise comprend 3 axes principaux :
Usine d’ensachage d’eau : finaliser les caractéristiques techniques des installations, analyser l’eau en local, obtenir
des devis des équipements et des travaux, assurer les démarches administratives nécessaires, etc.
L’investissement du projet d’usine est stratégique pour Burkinasara et nécessite une validation
approfondie à la fois des éléments techniques (que nous espérons pouvoir faire réaliser et
approvisionner en local) et des aspects réglementaires.
Ecole de couture : assurer un suivi régulier, contribuer à l’évolution des pratiques, préparer la prochaine rentrée
scolaire, etc.
La présence prolongée de Fred et Line au Burkina-Faso est en effet une réelle opportunité pour
l’association de faire un point sur le fonctionnement de l’école et d’en assurer son évolution pour
davantage de performance.
Coopérative : suivre les travaux de remise en état du bâtiment et lancer la coopérative.
L’association est propriétaire d’une ruine, proche de l’école de couture, qui est destinée à accueillir
une coopérative. La coopérative accueillera les élèves diplômées souhaitant y travailler.
Trois bénévoles de l’association (Marilia, Sandrine et Stéphane) rejoindront Fred et Line fin mai pour les accompagner
dans la prise de contact avec nos interlocuteurs locaux et le démarrage des missions.

Les Copains d’Accords
Concert Gospel du 7 mai
Nous avons eu la chance d’accueillir samedi 7 mai la chorale
« les Copains d’Accords » pour un concert de gospels à
Strasbourg.
Les 50 choristes, dirigés par Anne Rose Wehrlé, ont
émerveillé une assemblée de plus de 350 personnes par leur
répertoire de chants traditionnels africains et de gospels.

Il y eut des moments forts en particulier lors de la reprise de « we shall over
come » (chanté par J.Baez) ou avec le chant « I’m gonna sing »
mettant toute l’assemblée debout à taper des mains !
L’ambiance fut chaleureuse, le public participatif, une réussite !
Le plateau a permis de récolter 1150 € qui seront investis dans
notre projet d’ensachage d’eau.
Merci beaucoup aux Copains d’Accords pour cette action, et à
tous ceux qui ont fait de cet événement une réussite.
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