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Aide alimentaire
L’aide alimentaire sous la forme d’un repas par jour permet d’obtenir un taux de
scolarisation très supérieur à la moyenne nationale pour les deux écoles prises en charge par
l’association. En effet, ce repas est le seul de la journée pour une grande majorité des
enfants.
Elle est destinée aussi aux religieuses du centre de la miséricorde qui accueillent et prennent
en charge les jeunes filles qui ont fui un mariage forcé et les femmes âgées chassées de leur
village.
 Aide alimentaire école centre A de Kongousi:
Correspondant à un repas par jour servi à l’école pour 700 enfants
 Aide alimentaire école du Sanrgho :
Correspondant à un repas par jour servi à l’école pour 400 enfants


Aide alimentaire du centre de la miséricorde

Parrainage scolaire
Le parrainage est destiné à la prise en charge des enfants orphelins ou dont les parents sont
portés disparus. Une centaine d’enfants est parrainée chaque année.

Parrainage professionnel
L’association a décidé après avoir visité en avril 2014 le centre d’apprentissage au métier de
la couture de prendre en charge la formation des 13 jeunes filles de ce centre.
Il s’agit pour la plus part d’entre elles de jeunes filles ayant fui un mariage forcé.

Aide aux conditions de scolarisation
Conformément à ce qui avait été prévu en 2013, l’association a pu acquérir 18 vélos
permettant aux enfants du Sarngho scolarisés au collège de pouvoir parcourir les 30
kilomètres qui les séparent de l’établissement.

La construction de la bibliothèque de l’école du Sanrgho a été achevée en septembre 2014.
Elle fonctionne actuellement sous la responsabilité du directeur de l’école. Les livres ont été
fournis par la maison d’édition Hachette et l’association a financé l’achat de livres
Burkinabais.

Soutien scolaire
Pour la 3ème année consécutive, l’association fournit une aide sous la forme d’un soutien
scolaire pour les élèves de CM2 préparant le certificat d’étude. Il est en effet apparu que le
taux d’échec dans le village du Sanrgho était élevé. Cette aide commence à porter ses fruits
avec un taux de réussite en nette progression.

Dispensaire de la Miséricorde
L’association contribue à financer l’achat de médicaments et de matériel médical pour le
dispensaire de Kongousi et poursuit son projet de création d’un dispensaire pour la région
du Sanrgho.

Le voyage des membres fondateurs de l’association en avril 2014 a permis de constater le
sérieux de la prise en charge des actions de l’association par les intervenants locaux.
Il reste cependant beaucoup à faire en particulier concernant les carences alimentaires des
enfants des écoles primaires. C’est dans cette perspective que les membres de l’association
ont rencontré à Ouagadougou les responsables du PAM (programme alimentaire mondial )
pour connaître les possibilités d’amélioration de cette situation .
L’association poursuit son action pour récolter les fonds qui pourront permettre la
construction du dispensaire du Sarngho dont la population ne peut pas avoir accès aux
soins médicaux les plus essentiels et dont l’axe principal serait l’amélioration de la santé
des femmes et des enfants.

