Lettre d’information n°8
AVRIL A JUIN 2016
www.milecole.org

Au Burkina Faso
Le voyage d’études effectué par notre présidente, Edith PICHARD, du 10 au 26 juin 2016 nous permet d’actualiser le
bilan de ce qui est advenu sur nos quatre sites d’intervention depuis février dernier.
OUORO
Correspondants locaux: Alphonse SAMA et Paul BAMOGO.
1 - La poursuite des formations agricoles pour l’année 2016 / Ouoro
Le voyage d’Edith a permis de constater de visu la mise en œuvre des formations agricoles dispensées sur la
première partie de l’année 2016 : restera pour la fin de l’année une formation centrée sur la fabrication du soumbala, un
élément clef de la cuisine traditionnelle burkinabè fabriqué à base de graines de néré et un produit très recherché sur les
marchés locaux.
Bilan des formations du premier semestre 2016
 A propos des techniques de gestion post-récoltes (arachides, sésame, mil et niébé), les groupements féminins ont émis
le vœu qu’un complément de formation soit organisé sur la transformation du sésame afin de mieux valoriser ce produit
sur les marchés locaux, cette idée sera mise à l’étude pour la campagne de formation 2017.
 La mise en œuvre d’activités d’élevage solidaire (poulets et caprins) est en bonne voie : six femmes gèrent aujourd’hui
un premier lot de volailles dont la reproduction porte déjà ses fruits, l’activité se déroule dans des poulaillers auto-construits
et financés par Mil’Ecole. Il en va de même pour 4 éleveurs de chèvres : les enclos sont bâtis et les chèvres sont en période
de première gestation.
Les bases de l’accroissement du cheptel et de l’augmentation du nombre des bénéficiaires sont clairement
définies : tous les 9 mois pour les volailles et tous les 18 mois pour les chèvres, chacun des éleveurs dotés au départ va
confier un lot d’animaux (6 poules et 3 chèvres, l’équivalent de ce qu’il a reçu de Mil’Ecole) à une nouvelle personne choisie
au sein de chaque groupement. Et ces « nouveaux éleveurs » feront la même chose après 9 mois pour les volailles et 18
mois pour les chèvres.

En 2017, il est par ailleurs prévu que Mil’Ecole dote de nouveau les groupements de 5 lots de volailles et de 6 lots de
chèvres (pour équilibrer cette activité entre chaque groupement), ainsi les bases d’une assez large diffusion de ces
activités d’embouche seront assurées.

Mil’Ecole à Ouoro (suite) (juin 2016)
Parallèlement, nous réfléchissons à accompagner ces nouveaux éleveurs dans l’acquisition du matériel technique
nécessaire à la construction des enclos (grillage, mangeoires et abreuvoirs) sur la base d’un co-financement entre
Mil’Ecole et les groupements. Il sera également nécessaire de budgétiser des reprises de formation avec l’agent
technique local responsable de l’élevage pour mieux préparer ces nouveaux éleveurs, mais aussi pour assez un
complément de formation pour les autres éleveurs déjà en activité.
 Enfin, en ce qui concerne l’agriculture de conservation, et en particulier les fosses fumières construites pour la
campagne agricole de 2015, Edith a pu constater que si les fosses fumières sont à nouveau équipées pour le début de la
nouvelle campagne agricole qui commence avec la saison des pluies, ces fosses sont encore faites de façon trop peu
efficace. C’est là une trace de la première formation, faite par un agent technique agricole peu compétent (et déplacé depuis
en raison de nombreuses plaintes des paysans locaux) : en gros les fosses sont trop profondes, leurs constructions trop
basses (non favorable à l’aérobie)…

Mil’Ecole est donc en pourparlers avec l’APAD de Réo, un centre de formation agro écologique situé près de
Koudougou, pour organiser une reprise de formation sur la construction des fosses fumières, mais aussi sans doute
sur la lutte contre les parasites en utilisant des décoctions de feuille de neem. L’enjeu est clair : leur apprendre à la fois à
faire ces fosses fumières plus tôt (pour profiter de l’herbe encore disponible) et autrement !
2 - Une initiative de cofinancement de matériel agricole exemplaire et gestion de ce matériel par les groupements /
Ouoro
 En février 2016, nous avions organisé un cofinancement possible pour l’acquisition de deux charrettes en définissant une
clé de partage laissant 20 % de l’investissement aux groupements.
A la suite des discussions qui ont eu lieu pendant le voyage d’Edith, nous avons débloqué un financement, en appliquant
les mêmes règles de financement qu’en février : ainsi très prochainement, avec l’acquisition de deux nouvelles charrettes,
nos quatre groupements de femmes exploitant des champs communs souvent éloignés du village, disposeront chacun
d’une charrette.
 Par ailleurs, nous avons aussi financé un changement des roues des quatre « pousse-pousse » acquis l’an dernier pour
faciliter le transport d’eau vers les champs des groupements féminins (eau nécessaire à la fabrication des fosses fumières.
Le constat fait par les femmes est que les roues actuelles ont tendance à s’enfoncer dans les sentiers boueux de la saison
des pluies, nous avons opté pour les doter de roues de moto, plus larges et plus efficaces, ce travail devrait être fait sous
peu et faciliter ainsi les transports d’eau (l’eau est située en moyenne à 4 km de distance des différents champs exploités
par les femmes)
 3 groupements sur 4 ont déjà mis en place un prêt (avec participation financière) du matériel dont ils ont été dotés.
3 – Un renforcement de la capacité de gestion des groupements est programmé avec l’apprentissage concret de la tenue
de 3 cahiers par chacun des 5 groupements : celui pour les cotisations des membres, celui du prêt de matériel et celui du
mouvement des finances. Rappelons que presque tous les adultes sont analphabètes. Ils se feront aider par leurs propres
enfants scolarisés
Sur l’ensemble des projets développés avec Ouoro, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-ouoro/

Mil’Ecole au Burkina (juin 2016)
BOLOGO
Correspondant local : Maxime OUEDRAOGO
Là encore, le voyage d’Edith aura permis de faire le point sur les différentes actions entreprises en termes de formations. Paul
BAMOGO et Alphonse SAMA, nos correspondants sur OUORO étaient présents sur la première journée de visite, et il est
bon que nos projets se connaissent et se comparent !
Une bien triste nouvelle nous est parvenue au retour d’Edith, le décès du chef coutumier de Bologo, nous avons transmis à
Maxime les condoléances de Mil’Ecole.

1 - La structuration renforcée du comité villageois de pilotage
C’est la grande nouveauté de nos actions de terrain : à Ouoro, on travaille en direct avec chacun des 5
groupements…à Bologo, où nous avons repéré 14 groupements, nous avons donc conçu avec Dezly Consulting une structure
intermédiaire de gestion des formations en créant un comité villageois de pilotage composé de représentants de chacun des
14 groupements et de représentants des autorités religieuses en réalisant ainsi une collaboration entre le pasteur protestant
(président), l’iman musulman et le catéchèse catholique (trésorerie).
Si la structure existe, elle doit encore prendre ses marques : elle gère pour l’instant le prêt du matériel dont le village
a été doté (outillage divers, rippers – charrue sommaire pour ouvrir le sol -, ânes), mais elle doit prendre davantage de place
dans la gestion au quotidien des formations (désignation des stagiaires, organisation concrète des formations…) : pour cela
il a été proposé à DEZLY consulting, notre partenaire en ingénierie de formation, de concevoir une formation
complémentaire pour mieux les préparer à cette gestion de terrain, ce qui dégagera un peu de temps pour notre
correspondant, Maxime OUADRAOGO qui s’est beaucoup investi sur le village pendant ce premier semestre. Cette formation,
dans l’idéal pourrait s’organiser en fin d’année 2016.
2 - Le défi de la formation sur l’AUE (Association des Usagers de l’Eau) / Bologo
C’est le gros dossier de ce premier semestre 2016, lié à la remise en état des forages en panne du village (13 forages sur
les 25 recensés). Quel bilan en tirer après six mois ?
Les bases du dispositif imaginé étaient les suivantes :
- Création d’une Association des usagers de l’eau (AUE) comprenant un bureau de six personnes et associant une
personne par comité de gestion des points d’eau (CGPE) : cette AUE existe, elle est enregistrée et a pour fonction de
gérer les cotisations levées au niveau des CGPE, mais nous envisageons pour en doper l’efficacité de l’associer à la
formation envisagée pour le comité villageois de pilotage évoquée plus haut.

Mil’Ecole à Bologo (suite 1) (juin 2016)
-

-

Créer des comités de gestion des points d’eau (CGPE) pour chacun des 25 forages du village : ces comités
existent et à l’heure actuelle ils sont presque tous légalement enregistrés et composés d’un bureau de quatre
personnes…il doit rester encore trois ou quatre CGPE à finaliser, mais leur enregistrement est en cours
Poser le principe d’une cotisation de chaque usager afin de constituer un fonds qui sera utilisé pour la maintenance
future des forages : le choix qui a été fait (par les populations) est le principe d’une cotisation de 1 FCFA par jour et
par personne utilisant le forage (adultes comme enfants), ce qui devrait aller au-delà de ce que nous espérions…les
cotisations seront levées chaque année en janvier (période de l’année après les récoltes où les paysans disposent
d’un peu de marges financières). Il a été décidé de confier à Maxime une formation rapide des différents CGPE à
la tenue des cahiers de cotisations…comme à Ouoro, le problème est souvent d’avoir à travailler avec des
populations très massivement analphabètes.
Faire opérer par la population les réparations nécessaires à la remise en état des aménagements extérieurs des
forages en panne : ces travaux ont été faits et constatés de visu par Edith et les huit forages ont été remis en état par
Karim.

Photos : le forage de San Rogo Yaar Lagba avant (gauche) et après (droite) sa remise en état

Il reste encore des ajustements à réaliser : par exemple lors d’une réunion générale, Edith a été informée qu’au moins sur
un forage, des tensions avaient lieu au sein des populations locales entre cotisants et non cotisants qui en seraient venus aux
mains…Avec les responsables locaux, nous tentons d’organiser une médiation via le Bureau du comité villageois de pilotage
pour désamorcer ce conflit en passant par les autorités religieuses.
Mais dans l’ensemble le ressenti des populations est bon, ils apprécient que la règle soit la même pour tous les forages.
Sur un projet extrêmement sensible, DEZLY nous disait même que si nous réussissions ensemble ce projet, cela serait
un point fort de notre projet, on peut considérer que même s’il reste des fragilités à corriger, nous avançons dans la bonne
direction.
3 – L’amorce des formations agricoles
Durant son séjour, Edith a pu constater, les premiers résultats des formations agricoles dispensées pendant le premier
semestre.

 La formation agriculture de conservation a été conduite d’une façon originale : dans un premier temps 5 personnes (trois
hommes et deux femmes), ont été désignées par le comité villageois de pilotage. Ils mettent en application les bases de la
formation sur leurs champs personnels et disposent d’un champ commun La coordination est assurée par un agent
technique agricole et quand le champ commun sera à son optimum de production (septembre-octobre), des visites seront
organisées pour les autres paysans du village qui participeront à une seconde vague de formation qui aura lieu en 2017.

Mil’Ecole à Bologo (suite 2) (juin 2016)
La formation repose sur trois piliers clefs :
- La fabrication de fosses fumières
- Les techniques du zaï
- Les principes de la RNA (régénération naturelle assistée) : gestion des herbes et arbustes pour mieux contribuer à la
régénération des sols sahéliens
Sur cette formation et sa mise en œuvre, le constat fait par Edith est des plus positifs.
 La formation sur la fabrication de soumbala s’est également déroulée et s’est adressée à 36 femmes issues de tous les
groupements coordonnés par le comité villageois : Edith a pu rencontrer ses femmes qui lui ont fait partagé leur
satisfaction d’y avoir participé et ont souligné l’importance qu’avait ce type de formation (avec repas pris en commun)
pour créer des liens nouveaux et solidaires à l’échelle du village. Nous sommes en train d’étudier comment et sous
quelle forme mettre un peu plus de matériel à disposition des groupements, via le comité villageois de pilotage, pour
que les femmes puissent mettre en application cette formation.
 Une des formations du premier semestre, celle destinée à former des pépiniéristes, n’avait pas encore eu lieu au moment
du voyage d’Edith, mais nous venons d’apprendre par David Luther SANOU (Dezly Consulting) qu’elle venait de se
terminer...Quand nous en saurons plus, des informations vous seront données.
 La mise en œuvre d’activités d’élevage solidaire (caprins) pour 5 éleveurs de 5 groupements est prévue pour la fin 2016.
Elle s’accompagnera d’une formation et de l’acquisition du matériel technique nécessaire à la construction des enclos.
4 – Des initiatives cofinancées pour améliorer les conditions de fonctionnement du collège de Bologo
 Dans le prolongement de ce qui avait été réalisé en 2015 par Mil’Ecole, les fonds collectés par le club Burkin’action du
lycée CHOPIN de Nancy, ont permis la construction de deux nouveaux tableaux extérieurs pour le collège de Bologo.

Photos : Tableau extérieur(gauche) et le bâtiment qui sera transformé en 2 classes(droite)pour le collège à la rentrée d’octobre 2016

 Grâce à la validation de notre dossier déposé en début d’année 2016 auprès de Talents et partage, fondation des salariés
de la Société Générale, mais aussi des fonds apportés au début de l’année 2016 par l’association de Peltre (AEA,
Association d’entraide des Amis), la construction de deux nouvelles salles de classe sur le site d’une ancienne
maison des jeunes locales (partiellement en ruines), va débuter en juillet 2016 et les deux salles devraient être
opérationnelles dès la rentrée d’octobre 2016

Sur l’ensemble des projets développés avec Bologo, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-bologo/

Mil’Ecole au Burkina (juin 2016)
NIOKO II et le projet d’école solidaire PAAS YAM
Correspondant local : Souleymane NIKIEMA
1 - Un projet ambitieux pour rendre l’école autonome en eau potable / Nioko II – Paas Yam
 Le constat fait lors de nos récentes visites à Paas Yam était celui d’une alimentation chaotique et souvent interrompue en
eau potable, en raison de réseaux vétustes et défectueux, ce qui oblige alors l’école à acheter chaque jour son eau aux
vendeuses locales.

A la suite de l’étude hydrogéologique qui s’est avéré positive, via les services d’Antea Burkina, un projet a été présenté pour
la campagne 2016 à l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
Ce projet, retenu et validé par l’Agence, doit connaitre sa mise en route dans les premiers jours de juillet 2016 : une
entreprise locale (TEMFOR) a été choisie à la suite d’un appel d’offre organisé sur place par M. Jean Christophe Ki, les fonds
sont envoyés au BF, pour un chantier d’une valeur totale d’un peu plus de 9 000 €
2 - Des projets en cours de formalisation et de développement / Nioko II – Paas Yam
 Un troisième chantier peinture va avoir lieu en octobre prochain pour achever la mise en peinture des nouveaux locaux
de l’école Paas Yam, toujours réalisée par des apprentis sous la conduite de Pierre ALLIOT : les devis ont été définis.
 Nous sommes en train de formaliser un important projet de chantier solidaire avec des jeunes lycéens de Creutzwald, via
l’association l’ESCALE (voir dans la partie consacrée à Mil’Ecole en France) qui devrait rendre possible le financement de la
création d’un jardin pédagogique dans le périmètre de l’école Paas Yam, suite logique de son alimentation pérenne en
eau grâce au forage.
En raison de ces priorités, nous avons décidé de reporter à l’année 2017 les projets de construction d’une rotonde (abri pour
les élèves de la section maternelle) et de rénovation de l’espace cuisine de l’école.
 Rappelons aussi que pour la rentrée 2016/2017, il va falloir monter en régime sur nos parrainages : confirmer les 20
parrainages de cette année et trouver 20 nouveaux parrains pour l’ouverture d’une nouvelle classe au centre d’éveil.
L’objectif est d’atteindre en 2017 un total de 60 parrains.
La fiche pour s’informer et s’inscrire sur ce projet de parrainage est disponible sur le site de Mil Ecole.
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Education_en_Brousse/Parrainage_Pass_Yam.pdf

Sur l’ensemble des projets développés avec l’école solidaire PaasYam, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-paas-yam/

Mil’Ecole au Burkina (juin 2016)
GOEMA
Directeur de la ferme pilote : Mahamadi SORGHO
Paul BAMOGO et Alphonse SAMA, nos deux correspondants sur OUORO étaient du voyage, une façon utile de leur faire
découvrir ou approfondir leurs connaissances des techniques novatrices des fermes pilotes du réseau Terre Verte.
1 - Le bulli et l’avancée des travaux depuis février / Goéma
Les travaux du bulli de Goema-Nabdogo, le gros chantier co-financé par Mil’Ecole avec l’appui de l’Agence de l’eau Rhin
Meuse, sont désormais achevés.
Pendant le voyage d’Edith, l’inauguration officielle (avec pose de la plaque commémorative) a été faite en présence des
autorités coutumières (le vieux chef centenaire s’était déplacé en moto).
La satisfaction est générale après ce chantier énorme qui aura permis à plus de 600 personnes d’y travailler et de toucher
des revenus précieux pour assurer la soudure avant les futures récoles de la campagne agricole qui devrait bientôt
commencer.
C’est un outil décisif pour l’alimentation en eau des populations locales (et de leurs animaux) et le développement ensuite
d’activités maraichères en bordure de la retenue
La mise en eau du bulli est encore modeste : il est tombé une première pluie importante fin mai, mais depuis, les pluies sont
rares et les populations les attendent avec de plus en plus d’impatience…Dès que nous aurons des nouvelles de ces pluies
très attendues, nous tenterons via le site Facebook de Mil’Ecole de vous montrer des images d’un bulli plus en eau, sinon il
faudra attendre la mission d’octobre pour observer un bulli à son optimum de rétention.

2 - L’aide 2016 et son utilisation / Goéma
Mi-mars 2016, Mil’Ecole a versé son aide pour l’année 2016 à la ferme pilote de Goéma (10 000 €) : une somme qui a
permis plusieurs choses :
-

Poursuivre diverses études techniques destinées à la mise en place de trois autres périmètres bocagers et d’un
second bulli.

-

Développer des pistes bordées d’arbres, tous plantés selon les techniques du puits racinaires, pour désenclaver les
villages entourant la ferme pilote… Nous avions financé en 2014/2015 une première opération du même type (une
piste de près de 3 km bordée de 300 arbres) et Edith a pu constater que les arbres plantés, selon la technique du puits
racinaire, ont survécu à 95% à la saison sèche, ce qui est un vrai exploit en milieu sahélien !)…Pour cette seconde
tranche de travaux, qui va relier la ferme pilote, le bulli de Nabdogo, l’école primaire et le collège, les puits racinaires
sont prêts…on attend plus que la pluie pour planter les arbres… Là encore il s’agit d’un chantier social qui apporte de
précieux compléments de revenus aux populations locales.

Edith a pu faire le point sur les projets de la ferme pilote : deux projets de bullis, trois projets de périmètres bocagers et
accumulé ainsi des informations que nous traiterons lors de notre AG 2017 afin d’envisager un appui éventuel de Mil’Ecole.
Sur l’ensemble des projets développés avec la ferme de Goéma, consultez le site de Mil’Ecole :
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/

En France

Mil’Ecole (juin 2016)

1 - Mil’Ecole a tenu une réunion de bureau le vendredi 1er juillet 2016
L’objectif était de faire le point sur le voyage d’Edith PICHARD (du 10 au 26 juin) et de réfléchir sur l’état de nos projets en
cours sur le terrain et des évolutions souhaitables de leur mise en œuvre. Un dialogue va pouvoir s’engager avec nos
correspondants locaux et David Luther SANOU, le responsable de DEZLY consulting.
2 - Etat des demandes de subventions en cours
De nouveaux dossiers de demandes de subvention ont reçu un accueil favorable :
- Haganis Metz (organisme public chargé de l’assainissement des eaux à l’échelle de Metz métropole) a dégagé le
principe d’un soutien à hauteur de 400 €
- Talents et partage (fondation liée à la Société Générale) pour la construction de deux salles de classe
supplémentaires pour le collège de Bologo à hauteur de 4 500 €
- Notre projet 2016 auprès de l’AERM (Agence de l’Eau Rhin Meuse) qui porte cette année sur un forage pour assurer
l’alimentation pérenne en eau de l’école solidaire Paas Yam, et sur nos projets de remise en état et de gestion des
forages de Bologo, a reçu l’aval de l’Agence et les conventions sont signées pour une subvention qui devrait atteindre
les 9 000 €
A la suite de la réunion du Bureau de Mil’Ecole, l’association a envoyé une réponse à l’appel d’offres de la Région Grand Est
sur les initiatives locales d’aide au développement : nous aurons sans doute une réponse sur ce dossier à l’automne prochain.
Par ailleurs, notre projet auprès de l’Agence des micro-projets a été soumis à la seconde session de cet organisme qui
statuera fin septembre 2016.
La relance des adhésions est donc plus que jamais nécessaire et vous trouverez en PJ à cette lettre d’information un bulletin
d’adhésion pour renouveler votre appui à Mil’Ecole, ou alors prendre la décision de nous rejoindre : nous avons dépassé fin
juin la barre des 160 adhérents, mais l’objectif fixé en AG d’atteindre les 200 adhérents d’ici la fin de l’année, reste notre
priorité. Chacun, autour de soi, peut-être l’artisan de cette campagne d’adhésions.
L’édition d’octobre 2016 du voyage d’étude de Mil’Ecole est bouclée : nous serons 8 à prendre la route de Ouagadougou et
de nos différents sites d’intervention et deux tous nouveaux membres de l’association y feront leur première expérience au
Burkina Faso. Un autre voyage d’étude sera lancé à l’automne 2016 pour février 2017.
(Rappelons que les dates de voyages correspondent aux vacances scolaires de la région Grand Est)
3 - Collaboration avec l’ESCALE, association de solidarité internationale du lycée Félix Mayer.
L’ESCALE, association de solidarité du lycée Félix Mayer a finalisé ses activités pour l’année scolaire 2015/2016 et, par un
second versement effectué, aura atteint ses objectifs : l’apport d’une aide précieuse de 8 000 € aux projets de Mil’Ecole.
Nous sommes actuellement en cours de finalisation d’un projet solidaire avec l’équipe d’Xplora qui avait mené l’an dernier
un chantier dans le Sud marocain…Cette fois l’objectif est de définir un projet qui consisterait à financer le jardin pédagogique
de l’école Paas Yam sur trois volets :
- Collecte de fonds pour financer les outils techniques de la création d’un jardin pédagogique (grillage, outillage,
semences)
- Collecte de fonds pour financer une formation agro écologique d’une trentaine de personnes (enseignants, élèves,
mais aussi mères d’élèves en cours d’alphabétisation)
- Voyage d’étude au Burkina Faso pendant lequel les élèves animeraient des activités pédagogiques autour de
l’alimentation

Photos : un exemple de jardin pédagogique à l’APAD de Réo (gauche) et le centre de formation de Betta avec lequel il est question d’organiser
les formations à Paas Yam (droite

Mil’Ecole en France (suite 1) (juin 2016)
Par ailleurs, Mil’Ecole participera de nouveau aux activités de l’ESCALE pour l’année scolaire 2016/2017 : présentation de
l’Escale aux nouveaux élèves de seconde, forum des solidarités en novembre 2016, encadrement des spectacles de l’atelier
théâtre et du concert solidaire programmés en mars avril 2017.
4 - Mil’Ecole : une présence active sur différentes manifestations
Poursuite de la collaboration avec le club Burkin’Action au lycée Chopin de Nancy
Le lundi 4 juillet, Eric ROGER, doit rencontrer Alain CORDEL animateur au lycée Chopin de Nancy du club Bukin’action.
Pour faire le point sur les activités du club et définir des projets pour l’année à venir.
Rappelons que cette année, ce sont les activités des membres du club Burkin’action qui ont permis la réalisation de deux
nouveaux tableaux extérieurs au collège de Bologo

Calendrier des activités de Mil’Ecole
La dernière réunion du Bureau de Mil’Ecole a permis d’élaborer un calendrier encore à étoffer des actions pour 216/2017 :
-

Participation a la brocante du lac de Creutzwald qui devrait avoir lieu fin aout 2016, la date restant à confirmer

-

Participation au forum des associations de la ville de Creutzwald, le dimanche 4 septembre 2016

-

Participation à l’accueil des élèves de seconde lors de la pré-rentrée 2016 (dates et modalités à définir avec
l’ESCALE)

-

Participation au forum des solidarités de l’ESCALE à Creutzwald, fin novembre 2016

-

Organisation d’une marche solidaire, dans le cadre du projet Xplora Burkina, qui pourrait avoir lieu le dimanche 25
septembre 2016

-

Organisation, toujours dans le cadre du projet Xplora Burkina, d’un repas solidaire qui pourrait avoir lieu le samedi 28
janvier 2017

D’autres initiatives ne manqueront sans doute pas d’émerger dans les mois à venir…
Mais dans l’immédiat, notez ces dates sur vos agendas !
5 - De collaborations avec l’enseignement primaire
Ecole de Carling.
Edith PICHARD a animé des interventions courant mai 2016 pour présenter les réalités du Burkina Faso dans six classes
(2 CP, 2 CE1 et 2 CM1).
Ecole de Sarralbe.
Edith PICHARD a animé le 21 avril 2016 une conférence sur le Burkina auprès de 2 classes de CM1.
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6 - Mil’Ecole et ses outils de communication
En plus de cette lettre d’information et de son site internet (www.milecole.org), l’association alimente régulièrement une
page Facebook pour disposer d’un fil d’actualité plus rapide à la fois sur nos actions de terrain, mais aussi sur l’information en
général à propos du Burkina Faso.
Une page souvent très suivie et qu’il ne tient qu’à vous de visiter…
Rejoignez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ongmilecole
Les 4 lieux d’activités de Mil’Ecole au Burkina Faso sont visibles avec cartes google map, sur la page d’accueil de notre
site :
Ouoro,

Bologo, Goéma et Paas Yam

Tous les articles faits sur le site et relatifs à ces lieux y sont rassemblés

Site Internet : www.milecole.org

