
                Quoi de neuf à l'école 
       de Kongodiana au Burkina Faso ? 

La première classe a été ouverte, sous une paillote, il y a 5 ans. Aujourd’hui, 120 élèves de Kongodiana et environs sont accueillis du CP 
au CM1 dans les 3 classes construites. Les latrines et les logements pour les enseignants ont été réalisées également. L'équipement est 
sommaire, les élèves sont 3 par table. Des armoires promises par l'inspection académique  ne devraient pas tarder à être livrées. Au fil 
des années l'évolution des élèves et du village est bien visible, 
c'est encourageant !

Au cours du séjour de 2016, l'APE, (Association de Parents d'Elèves), l'AME,  (Association des Mères Educatrices) et le COGES 
(Comité de gestion) se sont réunis plusieurs fois, pour échanger et exprimer les besoins de l'école, avec Monique, présidente de 
l'association Kongodiana et Ghislaine. Les parents des élèves, les Mères Educatrices, Yves, directeur, Alexis instituteur et Roselyne, 
institutrice ont présenté les 3 projets suivants :

1) La Construction d'une CUISINE est apparue
    prioritaire. Les élèves pourront manger sur place et 
    éviter de longs déplacements entre midi et 15 h.
 
    Des mamans bénévoles de l'AME assureront le service   
    des repas.

   
 

2) L'achat d'une CHARRETTE ET BARRIQUE  (Pousse
     pousse) permettrait d'apporter « plus facilement » l'eau
     du forage à la cuisine.

             1 charrette et la barrique  : 122 euros 

3) De l' ELECTRICITE pour 1 classe :
     Les élèves volontaires, pourraient travailler en classe après 
     l'école (il fait noir à 17h45 !) 

      Prévoir le support pour le toit et la main d'oeuvre.

Cette année, l'association Kongodiana a financé des grandes ardoises utiles pour les travaux en groupes, des panneaux d'affichage et 
souhaite soutenir les 3 projets ci-dessus. 
Elle prévoit de mettre en place l'an prochain, des parrainages pour des élèves qui arriveront en fin de CM2 . Sans les parrainages, 
beaucoup d'élèves de ce village ne pourront pas poursuivre leur scolarité.

Si vous souhaitez soutenir un projet ou y contribuer, merci de remplir le talon ci-dessous et de le renvoyer à :

Monique DELMARLE ELIANE,  Association KONGODIANA    40 bis rue Antoine Lumière 69008 à LYON

Un reçu fiscal  vous sera envoyé pour le paiement de la cotisation et/ou le versement d'un don. 
D'avance merci si vous pouvez le faire !

                  Si un projet recueille des dons supérieurs à son montant, l'association utilisera le surplus pour un autre projet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Je soutiens l'association Kongodiana 
m pour participer à l'achat de ………………………….………. pour la construction de la cuisine

       m pour participer à l'achat du pousse-pousse (charrette et barrique à eau) 

 m pour participer à l'achat de  …………………………….. pour l'installation de l'électricité dans une classe

     m pour adhérer à l'association :  cotisation de 2016 :  20 € 

     m pour faire un don en vue des parrainages

et verse ……..  euros à l'ordre de l'association Kongodiana.

2) Je recevrai un reçu fiscal qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôts selon la loi en vigueur.

Mon nom, mon adresse : M. Mme. Melle ………………………………………………………………………………………………….
Code postal ……………………. Localité ………………………………………………………………………………………………….
Mon adresse électronique   ... …............................................................................................... Date  et signature 

Achats Montant en €
Briques 117,00

Ciment 190,00

Tôles 96,00

90,00

Porte, 2 fenêtres et serrure 71,00

Sable et gravillons 137,00

Main d'oeuvre 123,00

Total 824,00

Chevrons, fer,fils et pointes 
Achats Euros

2 panneaux solaires  60 W 152,00

2 Batteries 107,00

2 ampoules, fil, 2 interrupteurs 42,00

Total 301,00


