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Avant propos
Les activités reprennent dans nos deux pays., c'est un soulagement pour tout le monde. Le Burkina assez peu touché par le COVID-19 mais très impacté sur le plan économique car les aides ne
sont pas comparables aux aides que nous pouvons recevoir en France.
A Samandéni les activités continuent, les vacances scolaires vont bientôt commencer, les travaux
dans le champ s'accélèrent avec la saison des pluies qui commence.
Nous notons avec satisfaction beaucoup d'amélioration à La Maison des Enfants et au Campement avec le don d'un véhicule et les très importants travaux sur les installations solaires financés
par Electriciens sans Frontières.
Notre mission du mois de Mai 2020 n'a pu avoir lieu en raison de l'épidémie nous espérons pouvoir nous rendre à Samandéni en Novembre 2020.
Le Président: Jean-Paul Fouilloux

RENOVATION DES INSTALLATIONS SOLAIRES DE LA MAISON DES
ENFANTS ET DU CAMPEMENT DE SAMANDENI
Les travaux de rénovation des
installations solaires de la Maison des Enfants et du Campement Bassitara de Samandéni
sont en cours actuellement. L'entreprise SOLAFOR très compétente dans ce domaine achevera
les travaux dans les prochains
jours.
Le montant des travaux est de 5
419 € entièrement financé par
ESF (Electriciens Sans Frontières).

L'équipe de SOLAFOR au travail

Remplacement des panneaux
solaires défectueux.

Nous profitons de ces quelques
lignes pour remercier à nouveau
ESF et plus particulièrement la
délégation ESF MIDI-PYRENNES
et en particulier notre ami Christian CAZAJOU.
Une session de formation pour
la maintenance et l'entretien de
ces nouvelles installations va
être organisée par l'entreprise
SOLAFOR afin d 'assurer la pérennité des ces importants travaux.

Remplacement des batteries et création de nouvelles ouvertures afin
d'améliorer la ventilation des locaux.

UN GRAND MERCI
A ESF
MIDI-PYRENNEES

DES NOUVELLES DE LA MAISON DES ENFANTS DE SAMANDENI
Un nouveau véhicule vient
d'arriver à Samandéni pour la
Maison des Enfants et le
campement.
Nous adressons un grand
MERCI à nos amis et partenaires Allemands pour le don
de ce véhicule Toyota Hilux

C'est la saison pour planter
La saison des pluies commence au Burkina,
c'est le moment pour la Maison des Enfants
de préparer le terrain pour les plantations
dans les champs du maïs et des haricots.
Rappelons que ces plantations permettent,
lorsque la saison pluvieuse est bonne, d'assurer la consommation pour l'année pour tous
les enfants.

Merci à notre partenaire
Nous tenons à remercier le magasin L'ïle Aux P'tits Loups de
Saint Laurent du Var et les parents pour les dons réguliers
de vêtements et de jouets qui
profitent aux orphelins du Burkina Faso. Prochainement nous ferons une expédition ,par conteneur d'environ 4 M3 de fournitures.

LES PROCHAINES ACTIVITES
Nous espérons que la fin de l'épidémie va vite arriver et que nous allons pouvoir
reprendre les dernières activités de l'année 2020.

Report de la fête du printemps de Montauroux en Septembre
Forum de la culture de Saint laurent du Var le 6 Septembre
Villeneuve Africa le 27 Septembre
Campagne chocolats de Noël Oct/Nov 2020
Marché solidaire d'Antibes en Décembre
Paquets cadeaux au magasin sport Leader de Nice à Noël
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