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Chers adhérents, chers amis 

 

L'association AWALE vous présente tous ses vœux de bonne et heureuse année et plus encore de bonne santé bien 

indispensable pour attaquer cette année 2014. Cette nouvelle année qui commence sera plus encore que les autres 

marquée du sceau de la solidarité, valeur qui nous est commune. 

Fidèle à ses statuts, Awalé va poursuivre sa mission d'accompagnement des deux écoles que nous avons construites au 

Burkina Faso et personne n'imaginait quand nous avons lancé ce projet dans les années 80 que nous en prenions pour 

trente ans et ce n'est pas fini... 

Tout cela a été possible grâce à Gaby Henné, grâce à vous tous qui soutenez notre action sans faillir. Notre action doit 

être pérennisée parce qu’à 7000 kilomètres de chez nous deux villages et des centaines de familles ont besoin de nous. 

C’est pourquoi nous avons grand besoin encore de renforcer nos rangs avec de nouveaux adhérents. 

Pour l'année 2013 nous avons consacré 6500 € pour soutenir nos deux écoles : aide alimentaire, protection des arbres 

contre l'attaque des animaux, achats de brouettes à eau pour les jardins, salaires des deux jardiniers. Il faut ajouter à cela 

4560 € pour le parrainage d'une centaine d'enfants qui ont ainsi pu accéder au collège. 

 

 Micro-crédit et construction 
 
Pour entamer cette année 2014 nous avons deux projets importants sur le feu. Le premier validé par l'assemblée 

générale 2013 soutient un projet de micro-crédit pour une centaine de femmes de l'association des mères éducatives de 

l'école de Wapassi,qui cherchent à développer leurs activités de fabrication de pâte d'arachide, beurre de karité, 

soumbala, tissage etc...Un budget de 3800 € à été voté en AG. Il fallait cependant trouver la bonne formule pour gérer  

ce micro-crédit sur place et nous avons souhaité former des femmes de l'association pour ce faire .Ainsi nous avons 

alloué un budget de 500 € supplémentaires et six personnes sont en formation actuellement. Ce projet de micro-crédit 

devrait donc entrer en phase opérationnelle dans le courant de l'année. 

Le second projet d'une autre ampleur financière concerne l'école de Nioniokodogo-Peuhl qui ne compte aujourd'hui que 

trois classes ce qui impose de ne faire une rentrée scolaire qu'une année sur deux pour couvrir le cycle primaire. Il est 

donc maintenant prioritaire de normaliser cette école à six classes. 

Il va donc falloir mobiliser toutes les énergies et les bonnes volontés pour concrétiser ce projet 2014. 

C'EST POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 
Notez sur votre agenda : 

Assemblée générale : samedi 5 avril :lieu sera précisé ultérieurement 

Repas spectacle de soutien : jeudi 29 mai en soirée salle pour tous de Jeanménil 

Site internet : www.association-awale.com 
 

 

Nous comptons sur vous, rejoignez nous.                                                                 Le comité d'Awalé 

 

                                                                                    

 

http://www.association-awale.com/

