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AsSolidAfrica 07

La première du nom, la première d’une longue série, en tout cas nous l’espérons
puisque cette association a pris son envol. AsSolidAfrica 07 désire vous tenir au
courant de ses actions, menées à bien Grâce à ses bénévoles. Cette information est
aussi une façon de vous remercier.
Les projets avancés
En 2009 : un moulin à Mil à Nagsené ,
Un jardin d'école à Nagsené ,
Plantation de Moringa-Oleifera , l'arbre de
vie ou l'arbre à miracles ,
En 2010 : un moulin à mil à Bouria ,
un cuiseur économique à l'école de Nagsené
Projet de maraîchage avec un groupement
de jardiniers. Réintroduction dans le Passoré
du Moringa, pépinière.
La population ne doit pas être dépendante
de nous, nous travaillons avec eux .
Développement village= développement
durable.

Ici là-bas
Dans le Passoré la récolte 2010 n’est pas
mauvaise. Le moulin de Nagsené fonctionne
bien, celui de Bouria va être mis en route à la
fin de l’année. Les enfants ont repris le chemin
de l’école en octobre .
Le Conseil Général
de l’Ardèche et la
municipalité de
Chomérac nous
accordent leur
confiance et nous
octroient une
subvention 2010.

Projets futurs
Nos objectifs : unir nos compétences, nos
moyens d'actions et nos valeurs autour de
projets communs .

Palabre
de longues distances et les effectifs dans les
collèges sont en surnombre .
Achats : de marmites et jarres , apport de
fournitures scolaires de base et équipement
sportif pour l'école de Nagsené .
Campagne d'hygiène à l'école de Nagsené
avec l'apport de savons ( Don de la
savonnerie de Haute Provence à Manosque)
d'affichettes, participation du Major
(infirmier du dispensaire ) , de notre
correspondant des écoles et de notre référent
dans le Passoré au Burkina Faso.

Partenariat avec une association
représenté par un membre du CA dans le Département de Kirsi (Province du
domaine sanitaire.
Passoré) : Moulin à Mil , banque de
Mise en place d'un bilan de santé dans le
céréales, forage.
Passoré, le but pour nous est d'avoir une idée
très précise de l'état sanitaire , niveau de
l'hygiène, gestion de l'eau, infrastructures
existantes ou manquantes pour travailler
ensemble .
Partenariat avec une association dans le
Passoré au Burkina Faso l' ADT
( Association Développement Toléha ) pour
un projet de construction de deux collèges.
Le projet cherche à combattre
l'analphabétisme en milieu rural et faire en
sorte que chaque élève qui va à l'école ait au
moins 3 ans d'études au secondaire. Les
enfants des villages sont obligés de parcourir
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Présentation de l’association à
Chomérac, Privas, Manosque .
Rencontre et travail avec les élèves
des écoles de Chomérac et de Coux
( Paul Vincensini et Masneuf).
Festival Images et paroles novembre
2010 à Privas.
Marché de Mornas (84) .

Proverbes Burkinabè :
Une seule main ne ramasse pas la farine
L'homme a deux pieds, mais ne peut suivre
deux chemins en même temps
Parution du recueil :
« 2 roues vers le Faso» challenge 2009 +
Conte et dessins ,
Conjuguer plaisir et solidarité
Prix 10 euros .
Vente par correspondance : 11,40 euros ,
ou à Chomérac au marché de Noël le 11
décembre 2010.

AG le 2 avril 2011
A bientôt de vous revoir toutes et tous, Merci
pour votre soutien, votre participation et
votre confiance. Le CA d’AsSolidAfrica 07.
WWW.assolidafrica07.org
postmaster@assolidafrica07.org
décembre 201O

