Décembre 2018
De là-bas et d’ici : Joyeux Noël et Bonne Année

Toute l’équipe de Koubri, Clément et Dalila, nos partenaires, Amado, le trésorier, et les
maçons sont ravis de voir se terminer l’édification du dortoir pour les jeunes adolescents
des rues de Ouagadougou, comme en témoignent les photos ci-dessous prises par Damien,
notre ambassadeur dévoué.
Tous remercient les donateurs, Madame Claire Avril, la WBI, les sympathisants pour leur
soutien et leur collaboration et vous souhaitent de belles fêtes de Noël et de Nouvel An.
Ce projet a été initié par notre jeune présidente Pauline Blyau et son équipe de Jeunes du
SAS. Le bâtiment sera fonctionnel dans peu de temps. Quel défi et quel projet !! Mais après
quelques années de maturité, de concertations, de réflexions et de travail d’équipe NordSud, le voici sorti de terre.
Un autre événement vient de se concrétiser pour Pauline : un bébé tant attendu est né ce 20
décembre 2018. Il porte le joli nom de Gabin. Toute l’équipe SAS souhaite plein de bonheur
à toute la petite famille qui vient de s’agrandir.

Ce bâtiment se situe au milieu d’un jardin, d’un potager et d’un champ, le tout alimenté par
un puits. Le forage permet ainsi de faire verdir cette terre jadis inculte et stérile.
Le rapport de Damien est concluant. Depuis ses nombreuses visites au Burkina, jamais il
n’avait vu des plantations aussi florissantes :
200 arbres : des bananiers, des manguiers, des papayers, des tangelos,
des arbres de karité,….
des plantations : du maïs, des arachides, des haricots et du moringa.

Une autre bonne nouvelle vient de nous être communiquée : les subsides pour le projet
« poulailler » à Koubri ont été accordés par la BWI.
Un vif merci à notre collaboratrice Madame Avril, Chargée des relations internationales et
Maître assistant en catégorie agronomique à HEPH-Condorcet, pour son travail et sa
collaboration avec notre ASBL « Solidarité au Sahel ».
Il y aura bientôt des poules et des coqs ….. à Koubri ……. (affaire à suivre)

A vos agendas
Le vendredi 15 février à 20 H
au cinéma Novelty, 50 rue de Tournai à Leuze- en-Hainaut.
Projection du film « Wallay » de Berni Goldblat

Ce film décrit le retour au pays d’un enfant burkinabé élevé en France et le fossé qui sépare ces deux
cultures : une bonne découverte du Burkina.
Une exposition de photos et documents vous sera présentée dans le hall d’entrée du cinéma.
Thomas Prédour présentera le film et en discutera avec vous à l’issue de la présentation.
Des boissons et une petite restauration vous seront servies pour ce moment d’échange et de convivialité.

Le dimanche 17 mars dès 12H
au salon « les glycines » sur la place de Pipaix.
Notre traditionnel Repas Couscous
Vente de samosas, expositions de photos, témoignages et animations diverses
Ambiance assurée

Le dimanche 22 septembre dès 11h30
l’endroit n’est pas encore défini
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