LES PROJETS

(suite)

En nous soutenant financièrement
vous nous permettez
de poursuivre nos objectifs

Sous le
manguier

2 MODES DE SOUTIEN

ASSOCIATION LOI 1901

LE SOUTIEN REGULIER
Grâce aux dons réguliers (mensuels, trimestriels ou annuels) nous participons à l’achat
des denrées alimentaires de base indispensables à l’approvisionnement de la cantine.

Fourniture de livres
et de matériel pédagogique
notamment de livres de lecture
qui font cruellement défaut

Participation à la réfection
du logement du directeur de l’école
détruit par une tempête

Les autres actions
menées par l’association
Nous apportons notre soutien à la
Cité des Arts de Koudougou
en commercialisant sur leur site les batiks
réalisés par les artistes porteurs du projet
http://www.citearts-koudougou.com

LE SOUTIEN PONCTUEL
Les dons ponctuels, les fonds récoltés lors de
nos manifestations et soirées, ou encore via
un site internet de financement participatif
nous permettent de financer la réalisation de
projets d’amélioration des conditions de la
scolarisation.
Chaque euro collecté est employé
à la réalisation de nos objectifs

COMMENT NOUS REJOINDRE?
En adhérant à l’association et/ou
en nous soutenant financièrement

Un repas
par jour
et par
enfant

Auprès du trésorier
Bernard Fabien
tresorier@souslemanguier.fr
Auprès du président
Yves Morel
secretariat@souslemanguier.fr

2 Soubirou 33190 MONTAGOUDIN
www.souslemanguier.fr
secretariat@souslemanguier.fr

Et en participant à nos manifestations

06.95.36.37.22

QUI SOMMES-NOUS?

LES REALISATIONS

LES PROJETS

Créée en 2010 par un groupe d’amis du Sud
Gironde de retour du Burkina Faso, l’association Sous le Manguier a pour vocation de favoriser la scolarisation des enfants du village
de Bantogdo, et en particulier des filles..
La possibilité pour les enfants de bénéficier
d’un repas quotidien incite fortement les parents à scolariser leurs enfants. L’extension et
la pérennisation de la cantine scolaire tout au
long de l’année restent donc l’objectif prioritaire de l’association.
C’est pourquoi, depuis 2010, nous soutenons financièrement la cantine de l’école
de Bantogdo en liaison avec nos correspondants locaux, Françoise et François
Souili, enseignants Ouagalais à la retraite,
originaires du village.

Réparation de la pompe

Achat d’ustensiles de cuisine
pour faire face à l’augmentation du nombre
d’élèves et faciliter la préparation des repas

Reconstruction de la cuisine

Bantogdo, avec ses 6500 habitants et son millier d’écoliers, se trouve à 70 km à l’ouest de
la capitale, dans le département de Sourgoubila.

Electrification d’une première classe
pour permettre aux enfants et enseignants
de travailler le soir car le village n’est pas électrifié
et la nuit tombe vers 18 h toute l’année

Distributeurs d’eau

Un repas par jour et par enfant

Achat de vélos pour les mères éducatrices
afin de faciliter leur mission d’ambassadrices de la
scolarisation car le village est très étendu
et les déplacements longs et nombreux

Le jardin pédagogique

