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Notre association

Solidarité Toèga, créée le 29 mars 2014 avec à l'origine 35

d'adhérents et un engagement de parrainage pour 18 enfants, comptait fin 2014, 47
adhérents et 25 enfants parrainés. Une année plus tard , en décembre 2015, on dénombre 67 adhérents et 32 enfants sont parrainés. Un GRAND MERCI. Nous nous
étions fixés plusieurs objectifs pour 2015. Où en sommes-nous dans nos réalisations?

L’éducation : développer et pérenniser l’école maternelle de Toèga
Pour rappel, l'école maternelle de Toèga est une initiative "privée" des habitants du village de Toèga. Au
Burkina, l'enseignement n'est obligatoire qu'à partir du primaire. Lors de notre première visite en 2013,
une soixantaine d'enfants du village étaient scolarisés. Les enfants de la maternelle vont à l'école le matin,
tous les jours de la semaine sauf le jeudi. A la fin de leurs activités, un repas (financé par l'association locale) était servi vers 11h30, uniquement 3 jours par semaine faute de ressources suffisantes. Grâce aux
cotisations et à des dons, notre association a pu consolider le fonctionnement de l'école:
- Par un apport pédagogique aux éducatrices dont la formation initiale a été trop succincte. Nous
apportons du matériel (fournitures, fiches, jeux...) lors de nos missions. Nous accompagnons les éducatrices pendant tous les cours et apportons conseils et soutien pédagogique. Elles sont très demandeuses
et nous constatons à chaque séjour qu'elles évoluent dans leur pratique.
Lors de la mission d’octobre 2015, Annie a suivi la grande section. Cécile Moyet, Marie Emilienne Covez et
Elisabeth Brochard ont suivi durant une semaine le groupe des petite et moyenne sections.
- Par le versement "d'indemnités" (30€ par mois) aux trois éducatrices qui sont des mamans bénévoles et ainsi les encourager à poursuivre leurs actions scolaires aux dépens de leurs activités familiales.
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- Par le financement de 2 repas supplémentaires par semaine à la cantine, ce qui maintenant porte à 5 le
nombre des repas hebdomadaires. (0.30€ par repas par enfant soit 1810 euros pour l'année scolaire).
- Par le versement "d'indemnités" (7.5 €/mois)aux deux cantinières qui sont elles aussi des mamans
bénévoles.
Au 31/12/2015, l'école maternelle de Toèga compte 93 enfants dans une pièce unique, soit 12 enfants
supplémentaires par rapport à 2014... 56 en grande section, 28
en moyenne section et 9 en petite section. La capacité maximale
d'accueil est atteinte. La classe devient exigüe. Durant nos séjours sur le site, nous avons initié les éducatrices à la pratique du
décloisonnement, ce qui leu permet d'optimiser les conditions
de travail avec les enfants. Chaque année, le nombre de jeunes
enfants scolarisés augmente et nous nous en réjouissons. Les
familles prennent conscience de l'importance de l'éducation et
de l'incidence du travail effectué en maternelle sur la progression des enfants une fois en primaire.
La correspondance entre les écoles maternelle et primaire de Toèga et celles de La Salle et ChapelleAubry s'est arrêtée en juin 2015. A voir, une superbe fresque sous le préau de l'école primaire
de la Salle Aubry réalisée sur le thème d'année :"nos différences".

La santé : Etat des lieux et analyse des besoins
En octobre 2015, Marie-Agnès Plard, membre de l'association et infirmière a passé quelques matinées au dispensaire du secteur 10 de Koudougou dont dépend Toèga.
Elle a partagé son temps entre le cabinet infirmier et la
maternité, ce qui lui a permis d'observer les pratiques et
d'évaluer les besoins. Elle a pris contact avec le major
(infirmier directeur du dispensaire) que nous avons pu
rencontrer pour discuter du projet santé, création d'une
antenne du dispensaire au village. Lors de nos visites dans
les concessions au village, Marie-Agnès Plard et Elisabeth
Brochard ont été sollicitées pour soigner plaies, brûlures et autres bobos. Nous avons mesuré combien le
paludisme était un fléau. Les crises ont été fréquentes et fortes durant notre séjour. Claude a conduit de
nombreuses personnes au dispensaire. Nous avons pu constater que grâce aux médicaments, ces personnes pouvaient retrouver la forme assez rapidement.
Nous avons profité de chaque mission sur place pour emporter du matériel de soins. Nous avons laissé
des antalgiques au village de Toèga. Ce dépôt est sous la responsabilité des deux agents communautaires
(villageois désignés par le dispensaire comme délégués à la santé) .
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Activité génératrice de revenus
Tissage
Grâce à la soirée concert du 29 août, nous avons pu fournir 2 métiers à tisser et du coton à l'association
locale. Ce matériel va permettre à une vingtaine de femmes de se former durant une année. Des groupes
ont été constitués et 4 formatrices (du village de Toèga) pilotent la formation. Celles-ci ne sont pas rémunérées. Nous finançons l'achat du coton durant l'année de formation. La vente des pagnes (tissus) fabriqués contribuera à l'indemnisation des formatrices.

Elevage
En octobre 2015, Yves Brochard, Christian Covez et Claude Mouriou,
membres de l'association ont rencontré des responsables locaux de l'élevage. Ils ont visité quelques sites de production et se sont intéressés à l'aliment du bétail. Avant de définir de plus grands projets, la construction d'un
poulailler expérimental a été décidée. Il a fallu 2 journées à l'équipe franco
burkinabé pour réaliser ce petit bâtiment. Les villageois ont décidé de lancer
l'élevage de poulets selon un mode plus organisé que le mode traditionnel
(volailles en liberté).

Parrainage : Aider un ou plusieurs enfants à grandir, leur offrir un avenir.
Tous les deux mois, le montant des parrainages est adressé à Issa président de l'association locale avec
une affectation précise. En 2015,les versements ont permis de fournir de la nourriture et des vêtements
aux familles les plus démunies, d'aider à la scolarisation des enfants (frais de scolarité et kit scolaire) Au
mois de décembre une partie de la somme a servi à l'organisation d'un repas communautaire pour toutes
ces familles et créer ainsi un nouveau lien social entre elles. L'échange de correspondance entre parrains
et filleuls se fait avec le concours d'Issa pour les traductions en langues More ou Gourounsi. Malheureusement quelques parrains n'ont pas eu de retour à leurs courriers. En lien avec Issa, nous devrons améliorer
le process de ces échanges. Lors de nos missions, nous avons remis aux filleuls les courriers et paquets
confiés par les parrains. Avec l'expérience de ces 2 années, nous conseillons de faire passer les colis par
les membres de l'association lors de missions. Renseignez-vous sur notre site: www.solidarite-toega.com .
Le prochain départ est fixé au 2 avril, le suivant sera aux vacances scolaires de la Toussaint.
A chaque séjour, nous constatons sur place l'apport concret du parrainage pour ces familles que nous rencontrons régulièrement. Au village, le nombre de familles "éligibles" à ce soutien est important, nous pouvons en parler autour de nous pour accroître significativement le nombre de bénéficiaires.

En résumé, nous pouvons déjà mesurer l'apport concret de toutes les actions engagées.
Cela nous encourage à poursuivre dans cette voie, en privilégiant les actions concrètes et
réalistes, initiées et menées en collaboration avec notre partenaire local.
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Rapport financier de l’exercice 2015
Pour ce deuxième exercice, les comptes ont été clôturés au 31 décembre 2015, couvrant la période complète de 12 mois.
Nous tenons une comptabilité complète, constituée d’un journal de trésorerie qui inscrit tous les
mouvements de caisse et de banque.
Le rapport financier évoque successivement :
- Les résultats de la gestion de l’exercice 2015.

- Les résultats spécifiques pour le parrainage pour l’exercice 2015,
- Le budget prévisionnel pour l’exercice 2016
A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l’approbation des comptes et à l’affectation du résultat.
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Les recettes de l’exercice 2015 s’élèvent à 8478€ contre 3728€ en 2014. Les dépenses ont été
principalement affectées au fonctionnement de l’école maternelle : indemnités aux éducatrices,
cantinières et contribution à deux repas par semaine. Le report de l’exercice s’élève à 4848.41€
contre 1802.07€ en 2014. Les frais divers de gestion sont liés exclusivement au site de notre association, aux transferts de fonds (Western Union) et à l’ouverture de la boite postale à Koudougou.

Proposition d’affectation du résultat 2015
Santé

Maraîchage

Tissage

Elevage

Report

Total

1 200€

NR

1 000€

1 150€

1498,41€

4 848,41€

Parrainage 2015
Au 31/12/2015, 32 enfants sont parrainés. Le montant des parrainages 15 € mensuels a été affecté à l’achat de nourriture, aux frais de scolarité et kits scolaires, et à la constitution d’une
« réserve » pour frais de santé, à hauteur de 5 € par mois.

Proposition de budget 2016
Reconduction du même montant des cotisations pour un total attendu de 2650 € auquel
s’ajoute une part du report 2015 pour 720 €, soit un budget global 3 370 €

Cantine
1 980€

Cantinières Educatrices
140€

825€

Issa

FDG

Total

180€

245€

3 370€
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Résolutions de l’assemblée générale 2015

01

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après avoir pris connaissance et
débattu approuve le Rapport d’activités 2015.

02

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association, après avoir pris connaissance et
avoir entendu le rapport du trésorier approuve les comptes 2015.

03

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve l’affectation du résultat
de 4 848.41€ aux projets de santé, tissage, élevage et au report à nouveau.

04

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association approuve le maintien du barème
des cotisations et du montant du parrainage pour 2015.

05

Conformément aux précédentes résolutions, l’assemblée générale ordinaire des membres de
l’association donne quitus de sa gestion au Conseil d’Administration pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé.

06

Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'Administration de Madame Cécile
Moyet pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en
2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

07

Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'Administration de Monsieur Claude
Mouriou pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en
2019 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

08

Suite aux nominations au Conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire des
membres de l’association donne pouvoir au porteur pour effectuer les déclarations légales dans
l’administration de l’association Solidarité Toèga.

