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Rétrospective de l’année 2016 
 

L’année 2016 a été particulièrement riche en activités au Burkina et en France. Merci à vous, adhérents, 

donateurs, partenaires et bénévoles qui avez  permis de faire vivre l’association. 

Que s’est-il passé en France ? 

        La soirée chorales 

Le 18 mars, la 24e rencontre de chorales a réuni plus de 300 

spectateurs dans l’église Saint Vincent de Paul à Reims. Ils ont pu 

applaudir  6 chorales : Chœur de Villages, Tutt’i Canti, La Soppia, 

La Cigale, Chœur de l’étoile et Per Musicam. 300 choristes ont 

ravi le public par une prestation d’excellente qualité et dans un 

répertoire très varié. Un diaporama montrant des images du 

dernier séjour au Burkina Faso a été présenté pendant l’entracte. 

La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié offert par 

l’association. Le bénéfice a été de  3 700 €. 

 

       La fête des enfants à Nanteuil Sur Aisne (Ardennes) 

L’association Burkina Entraide a été choisie comme partenaire de la 16e fête des 

enfants organisée par Nanteuil Animation. Un peu plus de 2 000 enfants ont participé 

à cette belle journée qui leur était entièrement dédiée. 20 bénévoles de Burkina 

Entraide  ont apporté leur aide pour le montage et le démontage des stands, 

l’animation des ateliers, l’organisation d’une tombola. Nous avons proposé un atelier 

« fabrication et initiation au jeu d’awalé». Il a été très apprécié des enfants. Merci à 

Nanteuil Animation qui nous a remis un chèque de 1 714 € et nous a permis de 

passer de bons moments avec des enfants heureux de participer aux activités. 

 

Le village de Noël de Reims 

Les 26 et 27 novembre, nous avons occupé le chalet des 

associations mis gratuitement à notre disposition par les Vitrines 

de Reims.  Nous avons présenté nos actions et vendu de l’artisanat 

du Burkina. Un merci particulier aux jeunes étudiants burkinabè 

qui ont animé le stand pendant quelques heures et vendu les 

enveloppes à 2 € toutes gagnantes. Le total des ventes s’élève à 

1500 € dont 368 € d’enveloppes. 

 



La vente des sapins de Noël 

Cette année encore, cette action a connu un réel succès avec 180 sapins (épicéas et sapins de Nordmann) 

distribués sur 4 sites : Reims, Cormontreuil, Muizon et Tinqueux. Le bénéfice réalisé est de 1933 €. Nous 

avons vendu des objets pour 384 €. 

La vente d’objets d’artisanat au lycée Jean XXIII 

Le 15 décembre, 3 membres du conseil d’administration ont tenu un stand d’objets artisanaux à l’occasion 

de la fête de Noël du lycée. Nous avons eu des échanges intéressants et vendu pour 168 €. 
 

La brocante de Gueux   

Nous avons vendu de l’artisanat sur le stand d’un membre du conseil d’administration. 

                                                                                          

 La collecte de cartables au lycée Monge de Charleville 

Elle a été organisée par les élèves d’une classe de 1ère 

technologique et a permis de rassembler 100 cartables. 

L’association a financé leur envoi au Burkina par conteneur. Le 

directeur de l’école de Mangagou  les a distribués fin novembre 

en priorité aux élèves orphelins et ensuite aux élèves méritants.  

 
 

Ces différentes actions nous permettent de faire connaître l’association et la vie au Burkina. 

 
 

Que s’est-il passé au Burkina Faso ? 
 

La construction d’un bâtiment de 3 classes à Doun 

Au cours du séjour d’Armelle et de Josette en février 2016, les représentants du village de Doun ont fait 

part du besoin de la construction d’un 2e bâtiment pour normaliser leur école qui ne pouvait accueillir que 

3 niveaux scolaires. Plusieurs réunions ont permis de mettre au point ce projet qui implique la participation 

des habitants dans la construction de leur école. Après l’accord de la mairie de Zabré et du conseil 

d’administration, les travaux ont pu débuter dès le mois de juillet. Grâce au travail  des parents d’élèves et 

de notre correspondant Eric Bansé, la construction a été terminée fin octobre. 

Catherine et Pascale, lors de leur dernier séjour, ont constaté la bonne réalisation des travaux et ont pu 

assister à l’installation des élèves dans leurs nouvelles classes.  

Ce bâtiment a été construit pour un coût de 20 000 €. Il permet d’accueillir 65 élèves en moyenne par 

classe et comprend aussi un bureau pour le directeur.  

 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elèves dans la classe sous paillotte                                                                              Elèves dans leur nouvelle classe 



 

L’installation de la bibliothèque à l’école de Mangagou 

Grâce à des livres envoyés de France, durant leur séjour de février, 

Armelle et Josette ont participé à l’installation et au démarrage de 

la bibliothèque. Un instituteur assure la surveillance des élèves. 

L’association Burkina Entraide est à la recherche de livres africains 

pour enfants plus adaptés à leur culture. 

 

 

Equipement et fournitures scolaires 

Début 2016, nous avons acheté à Zabré : 

-  10 tables-bancs pour l’école de Doun ; nous allons continuer l’équipement du nouveau bâtiment en 2017 

-  10 autres tables-bancs pour l’école de Bangou 

L’association a pris en charge la réparation de tables-bancs pour les écoles de Doun et Mangagou. 

Des livres scolaires ont également été achetés sur place.  

En dernier lieu, nous avons apporté un soutien financier pour la nourriture des élèves de CM2 de l’école de 

Mangagou qui passaient leur CEP (Certificat d’Etudes Primaires). 

 
 

Résultats scolaires 

A Mangagou, pour la première session du CEP (certificat d’études primaires) la 

classe de CM2 a obtenu d’excellents résultats : 95 % des élèves ont été admis. 

Eric Bansé, l’enseignant a reçu le prix d’excellence régional et le prix du mérite. 

Félicitations aux élèves et à leur maître. 

 

 

 
 

Nos partenaires 
 

- Les Rotary Clubs de Reims en Champagne et de Baden-Baden-Merkur : leur 

aide de 3 400 € nous permet l’achat de tables-bancs et de livres scolaires. 

- La Région Grand Est : une subvention de 6 400 € nous a été accordée pour la 

construction du 2e bâtiment de l’école de Doun. 80 % nous ont été versés ; le 

solde le sera à la fin des travaux. 

 

 
 

A venir 
 

La prochaine rencontre de chorales aura lieu le vendredi 24 Mars 2017 à l’église Saint Vincent de Paul 

(quartier de l’Europe). Cette année, 5 chorales animeront la soirée. 
 

Un nouveau séjour au Burkina est prévu. Josette, la présidente sera à Zabré du 20/01 au 6/02/2017. 

 

Vous trouverez davantage de photos et d’informations sur notre nouveau site : 

www.burkinaentraide.org 
 

http://www.burkinaentraide.org/


Pour nous aider 

 

Burkina Entraide compte actuellement une centaine d’adhérents. 

Chaque adhésion supplémentaire permet à l’association d’être plus efficace. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à diffuser nos coordonnées. 

Si vous voulez soutenir davantage nos actions,  

imprimez, complétez et retournez nous le coupon ci-dessous. 

 

 

Mr, Mme : ------------------------------------------------------------------------------------ 

Adresse:   ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  ------------------------------------ 

Email :----------------------------------------------------------------------------------@--------------------------------------- 

(Important) 

 

 Je verse………..adhésion(s) à 10 €, soit     ………………… € 

 Je fais un don à l’association de             ………………… € 

 

                                             Total :       ………………… € 

 

Merci d’établir votre chèque à l'ordre de Burkina Entraide et de l’envoyer : 

   

  - soit chez le trésorier,  Jean-Luc  Dumontier  1 rue de Courmont  51140 Muizon      

  - soit au siège de l’association,  4  avenue de l’Europe  51100 Reims 

Vous recevrez un reçu fiscal au début de l’année suivante.  
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