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Renouvellement du tiers sortant

Mot d’accueil de la présidente
Marinette.

Merci donc à tous de nous avoir
Au nom des membres du Conseil

rejoints ce matin pour participer à notre

d’Administration « Bonjour » à chacune et

Assemblée

Générale

chacun de vous et plus particulièrement à

l’association Michèle BONNIN- car c’est

celles et ceux que je n’ai pas pu saluer à

depuis l’année 2000 que nous nous

leur arrivée.

mobilisons,

avec

accompagner

-

votre

les

17ème

de

soutien,

pour

démarches

de

Merci à la Municipalité de La Forêt

développement des villageois de Daboura

qui nous permet, à chaque fois que nous en

et continuer à « avancer ensemble »

avons besoin, de nous réunir dans une salle

slogan

communale, soit celle-ci, soit celle de

d’Administration cette année, pour tenter

Montigny et qui ne nous oublie pas lors du

d’améliorer leurs conditions de vie toujours

vote

difficiles.

annuel

des

subventions

aux

retenu

par

le

Conseil

associations.
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Comme ils en ont désormais l’habitude à

rapport moral de l’association, mais ce serait

chaque printemps, Emile et Anne-Marie

redondant et surtout bien moins vivant !

ont, depuis le début du mois, posé leurs
Je vais donc sans tarder passer la

valises dans la région, ils peuvent ainsi

parole à Anne-Marie puis ce sera Emile qui

retrouver leurs nombreux amis en France,

interviendra avant Geneviève et Dominique ;

souffler un peu et se reposer loin de la chaleur

j’espère qu’ils susciteront vos questions pour

étouffante du village en cette saison.

que cette AG soit la plus animée et interIls sont donc là ce matin pour nous faire

active possible.

partager ce qu’a été cette année 2017 à
Pour notre bilan financier, c’est Jean

Daboura et les actions qui ont pu être menées

notre trésorier qui vous l’exposera.

avec notre soutien financier ou logistique

Retenu en suivant par un autre engagement, il

grâce à vos adhésions, à vos dons, à votre

est tenu de nous quitter à une heure bien

présence lors des manifestations que nous

précise. Si besoin, pour ne pas le retarder,

organisons.

nous suspendrons les débats pour lui permettre
J’en profite pour remercier aussi nos

d’intervenir.

fidèles partenaires qu’ils soient publics ou
Je vous présenterai ensuite notre

privés, certains sont présents ce matin ; nous

rapport d’orientation pour 2018 et nous

les avons listés dans le document qui vous a

terminerons par le renouvellement du tiers

été remis à l’entrée.

sortant avant de partager un moment de
Les actions mises en œuvre cette année je

convivialité autour du buffet.

devrais logiquement les développer moiJe vous souhaite une excellente

même, dans ce qu’il est convenu d’appeler le
matinée, qui

vous

convaincra,

j’en

suis

certaine, à continuer avec nous pour

AVANCER ENSEMBLE A DABOURA.
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Intervention : Anne-Marie

Comme chaque année, en ce début de printemps, c’est avec beaucoup de bonheur que nous nous
retrouvons pour partager avec vous le vécu de nos quotidiens à Daboura. Un merci tout particulier à
celles et ceux qui ont osé braver la zone rouge définie par l’Ambassade de France, zone dans
laquelle hélas nous nous trouvons.


Geneviève et Guy, vous n’avez pas eu

l’occasion de nous en parler. Pour toi Guy,

peur et vous êtes venus vivre trois semaines

toujours très attentif mais limité dans la

avec nous. Pour toi Geneviève qui aime les

marche à cause de ton genou, tu as réparé,

combats de terrain, tu as pu aller à la rencontre

remis en état et bricolé. Pour tout cela, merci.

des agriculteurs dans leurs champs pour vivre
avec eux le temps des récoltes ; des femmes
du jardin pour comprendre leur travail ; des
commerçants sur la place du marché pour
mesurer le désir des jeunes d’aujourd’hui ; au
CFAD pour en voir l’évolution. Tu auras


Coralie et sa fille ont suivi et pendant

échanger avec les trois jeunes en formation au

une grosse semaine, ont appris à découvrir

CFAD et ont pu faire beaucoup de musique en

Daboura. Malgré l’absence de leurs valises

lien avec les griots de Daboura. Elles sont

qui sont restées en cours de vol, elles ont pu

reparties



Annie quant à elle a passé les fêtes de

beaucoup travaillé avec nous ensemble avec le

Noël avec nous ; sa petite maison bien

CA de l’association Michèle BONNIN. Tu

accueillante qu’elle a retrouvée, elle l’a cédée

auras l’occasion de revenir sur ce point et de

ensuite à

nous aider à bien saisir les enjeux puisque tu



Dominique et Brigitte qui sont venus

pour

deux

semaines.

Dominique,

de

leur

séjour.

as eu l’opportunité de bien échanger avec
plusieurs acteurs sur le terrain. Votre chaude

la

amitié, à toi et à Brigitte nous a fait du bien.

transformation de la MFR en CFAD, tu y as
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Le thème de cette AG, « Avançons ensemble à Daboura » me conduit à ces interrogations :
-

Qu’est-ce que « avancer ensemble » ?

-

Comment avancer ensemble ?

Depuis 18 ans, nous avançons ensemble, nous ne stagnons pas puisque chaque année, dans nos
rapports d’AG les choses progressent :


Le collège aujourd’hui avec ses 730 élèves deviendra Lycée à partir de la rentrée prochaine.
Quelle avancée !



La MFR depuis l’année dernière est devenue CFAD avec d’autres objectifs sur la défense de
l’Environnement et la promotion de l’Agroécologie.



La mutuelle de santé s’ouvre à d’autres structures de l’Etat qui viennent prendre en charge la
santé des populations



Le jardin des femmes est un petit bijou et demeure le signe le plus vivant de ce
développement que nous voulons endogène et durable.



La petite enfance, après 10 années de fonctionnement, n’a pas ouvert ces portes cette année.
Emile reviendra sur ce point. Ce que je voudrais souligner, c’est que nous n’avons pas de
gaité de cœur arrêté les choses :

Et j’en arrive au « Avancer ensemble ».


Le

ENSEMBLE,

c’est vous ici avec toutes les difficultés d’avoir des financements pour

appuyer les actions que nous vous proposons. C’est nous là-bas, qui sur le terrain, avançons avec
tous les aléas liés aux lourdeurs administratives, aux blocages socio-culturels, aux pesanteurs
structurelles des populations. Le développement local devient un réel combat au quotidien pour
réussir pas à pas à apporter un peu de bien être, à accompagner les jeunes pour qu’ils restent à la
terre, dans les villages et ne viennent pas grossir le nombre des chômeurs dans les villes là-bas et
des migrants ici dans vos pays. Nous luttons au quotidien pour que la mise en place du réseau
d’eau potable soit une réalité pour tout le monde.


Le

ENSEMBLE, c’est donc avec vous ici et nous là-bas autour de projets concrets dans une

approche de complémentarités, forts ensemble des richesses qui viennent de nos différences.
Oui, nous sommes dans ce Avancer ensemble, des semeurs de graines, des semeurs de mieux
être. Et le projet de petite mécanisation que nous mettons en place ensemble cette année est une
graine en plus que nous semons pour le mieux-être des populations de là-bas, toujours dans
l’objectif d’un développement durable. C’est pourquoi, nous serons toujours acteurs et actrices
des projets initiés sur place sans jamais en être propriétaires. Merci encore et bonne AG
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Intervention : - Père Emile

Chers amis, comme chaque année, nous avons répondu présent pour vivre ensemble cette AG qui
nous permet de faire le point sur les actions vécues et dégager ensemble les perspectives à venir.
Avec l’arrivée de l’électricité, avec la mise en place d’un authentique service d’eau potable, d’une
agriculture qui respecte la terre et les hommes, le village de Daboura a connu des avancées
sérieuses. Et cela avec le concours de chacun et de chacune de vous ici et des différentes couches de
populations là-bas sur place. Dans cet élan, nous avons poursuivi nos actions et l’année 2017 a
connu d’autres avancées. C’est pour cette raison que nous voulons continuer notre réflexion sur le
thème suivant :

Avancer ensemble à Daboura
Le jardin des femmes continue sa fonction de
mère de tous nos projets par la fidélité de 4
groupes de femmes qui non seulement ont
travaillé durant la période des pluies à planter
du mil, maïs, soja, arachide, mais le jardin se
trouve occupé en permanence actuellement
par les pieds de papayers et de manioc. Les
planches de légumes : salade, oignon, choux
Un des groupes de femmes grâce à leur

et tomate ont reverdi encore cette année le

agrément ont d’obtenu de la Direction de

jardin.

l’Agriculture un important lot de matériels
composés de brouettes, binettes, pioches,
pelles, râteaux. Bon vent au jardin des
femmes.
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6

Association Michèle BONNIN

21avril 2018

Le Président de la Mutuelle de santé dans une note remercie l’Association Michèle BONNIN
de continuer à les appuyer dans leur démarche. Cela vient raffermir leur budget de fonctionnement,
permettant aux cotisations des membres de prendre en charge à 100% les soins des mutualistes sur
toute l’année. Les choses évoluent bien car les structures de l’Etat burkinabè s’ouvrent à une future
sécurité sociale.

La petite enfance, comme prévu et signifié n’a pas ouvert ses portes cette année. En effet, après
plusieurs contacts infructueux auprès de la Direction de l’Enseignement de base qui avait promis de
venir faire le point et voir comment, en lien avec les Directeurs d’écoles, les Présidents des APEs,
les Conseillers municipaux, les membres du CVD, ainsi qu’avec les monitrices relancer les choses,
nous avons remis le matériel à une communauté de sœurs de Nouna qui ont une structure de petite
enfance. Nous resterons ouverts au dialogue avec les structures de l’Etat si elles décident un jour de
s’engager à poursuivre le projet.
Au niveau du Collège, vous avez le bonjour de Victor et de toute son équipe APE ainsi que du
Directeur et de son équipe. Nous avons eu l’occasion de participer à une rencontre d’information sur
la mise en place du projet de transformation du CEG en Lycée. Nous laissons le soin à Marinette de
vous lire la note rédigée par le Directeur du CEG.
Pour ce qui est du CFAD, plusieurs avancées :
- Nous poursuivons les animations au niveau
des

groupes

sensibilisations
Agroécologie.

de

jeunes

et
Nous

pour

formations
sommes

à

pour la fin de l’année 2017 est arrivée et

les

l’Etat va pouvoir nous accompagner dans les

en

différentes

une

actions

de

sauvegarde

l’environnement.

soixantaine de groupes soit environ 300
jeunes. Nous avons obtenu le financement
pour un tricycle grâce aux fonds de la
Conférence épiscopale italienne. Cela aide
énormément à nos sorties d’animations.
- Nous avons soumis un dossier de projet à
un fond de l’Etat burkinabè pour nous
appuyer dans cette animation et dans le
travail de relevé GPS des espaces mis à
défens. La réponse que nous attendions
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de

- Nous continuons d’accompagner le jeune

Plusieurs rapports de suivi nous permettent

Gilles qui a fait sa formation de 2 ans au

aujourd’hui de l’aider à mieux s’organiser

CFAD et qui s’est installé dans son village.

pour la mise en place de sa petite ferme.

- Trois autres jeunes ont reçu pendant 4 mois

maraîchage, soit le reboisement. A la fin de

une formation au CFAD. Leur formation a

leur formation, les trois ont opté pour

débuté en septembre et a pris fin en

l’élevage de volaille. Au cours de l’année

décembre 2017. Ils ont été formés dans 4

2018, le CFAD s’organise pour leur suivi

domaines pour leur permettre de mettre en

accompagnement

place soit l’élevage de volaille, soit le

démarrer leur activité dans leur famille.

-

afin

qu’ils

puissent

Nous avons eu la visite des responsables

comme Centre de formation international

de Terre et Humanisme à qui l’APEPA

reconnu par Terre et Humanisme. Le

(Association

de

dossier suit son cours car leur visite a été

l’Environnement et pour le Promotion de

positive. Dominique BRUNET pourra

l’Agroécologie) avait envoyé une note de

revenir plus en détail sur ce point.

pour

la

Protection

demande d’intégration de notre CFAD
-

-

Nous avons pu travailler avec Geneviève

Le rapport final de l’appui de PHI pour la

MANCEAU et Dominique BRUNET sur

mise en place d’un forage au CFAD

le dossier « petite mécanisation ». Je pense

permettant l’arrosage de nos arbres et

que Geneviève dans son intervention nous

planches leur a été remis par les soins de

en reparlera.

Jean AUBINEAU. Il peut nous dire un
mot puisqu’il a participé à leur AG.

Quand à la question de l’eau potable,

Une des 7 bornes fontaine du village (eau
potable) avec les responsables ils relèvent les
compteurs pour faire payer l’eau prise.

les deux jeunes recrutés et formés font le suivi
du réseau et chaque fin de mois ils facturent
les différents compteurs et font payer les
consommations. Toutes les bornes fontaines
ne sont pas beaucoup utilisées pour l’instant ;
par contre en plus des 9 bornes installées dans
les quartiers, 10 robinets ont été installés pour
des privés et 10 autres demandes d’installation
sont en cours d’étude.
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En Nota Bene :
Emmaüs Poitiers a financé le lancement de kits solaires pour les familles qui le souhaitent. Un
rapport de l’avancée de ces installations a été remis à Emmaüs Poitiers. Sur le fond de roulement des
10 kits financés, nous avons pu installer 12 kits et 2 demandes sont en cours. Nous remercions
Emmaüs Poitiers pour cela.
En conclusion, nous vous remercions tous et à vous ici présents, nous redisons toute notre
amitié et vous transmettons le bon souvenir des uns et des autres de Daboura qui vous sont bien
familiers.

Intervention : - Geneviève

Depuis plusieurs années, nous vous faisons

Formation de production aux techniques agro-

part à travers les témoignages d’Emile,

écologiques. Le centre possède 7 ha de terres

d’Anne-Marie de la mise en place de pratiques

sur lesquels, il produit pour 2ha des arbres

agricoles respectueuses de l’environnement à

fruitiers : bananiers, papayers, manguiers,

travers l’agro-écologie, sous l’impulsion de

anacardiers- 3,5ha mis en défens, 0,5 ha en

Dominique Brunet, formateur pour Terre et

production maraîchère. Initiation aux métiers

Humanisme.

de : couture, menuiserie, plomberie, électricité,

Il y a un an, nous vous annoncions la

grillage, fabrication de produits locaux :

transformation

misola, jus, sirops, confitures, gâteaux de

juridique

de

la

Maison

Familiale en Centre de Formation Agro-

sésame etc

écologique de Daboura.

Formation des groupes de jeunes en Agro-

Ce centre se veut un centre de formation

écologie

agricole et artisanal tout en conservant les

Actuellement, 60 groupes de 5 jeunes de

formations théoriques et pratiques que

Daboura et des environs se forment lors de

dispensait la Maison Familiale

journées ou de soirées aux pratiques agricoles
en agro-écologie.

Le CFAD et les groupements de jeunes sont gérés au sein de l’APEPA(Association pour la
Protection de l’Environnement et la Promotion de l’ Agro-écologie)

Notre séjour à Daboura en Novembre 2017

tiges; et vous restez des journées entières sous

a été orienté vers l’agriculture en période

le soleil à des températures de 25 à 30 degrés

de récoltes

à piétiner pour cueillir ce coton. J’y suis allée

Du

temps

passé

aux

champs

avec

2

une matinée par temps couvert. Donc, je n’ai

agriculteurs, Victor et Frédéric, pour la récolte

pas eu à supporter la chaleur.

du sorgho, du coton et l’égrenage du maïs.

Ces travaux pénibles n’intéressent plus les

Le travail est éreintant puisqu’il se pratique à

jeunes. Ils quittent les villages pour aller

la main avec des machettes pour la récolte du

travailler ailleurs le plus souvent dans les

sorgho, du mil, du sésame, du soja etc.

mines d’or, et là ils y laissent leur santé et des

Les hommes et les femmes coupent avec des

fois leur vie.

machettes les tiges de sorgho, de mil, en font
des gerbes, puis d’autres femmes avec leurs
machettes coupent les épis. Ensuite, les épis
sont mis à sécher et lorsque les grains sont
secs, elles ventent ces grains dans une bassine
pour enlever les impuretés.
La plupart des cultures sont récoltées ainsi à
l’exception du coton qui lui se récolte sur
Récolte du coton

pieds. L’on cueille par petite boule sur les
Le projet petite mécanisation a été discuté

jeunes désirent quitter le village pour aller

pendant notre séjour chez les agriculteurs

vivre en ville.

que nous avons rencontré, avec Pascal,

En parallèle, une réflexion vient d’être

Directeur du CFAD, avec Emile et Anne-

menée

Marie.

responsables de CUMA (coopérative de

Actuellement, il est en cours de préparation et

matériel en commun) et d’un formateur en

demande de la part de l’APEPA une

matériel agricole pour aider à la mise en

organisation pour définir les responsabilités et

place concrète de ce projet de petite

la gestion du matériel (formation- entretien-

mécanisation .

coût)

Ces investissements en formation et en

Ce dossier petite mécanisation est très

matériel : un tracteur avec remorque -une

important car il permettrait d’alléger le

égreneuse polyvalente-une batteuse et une

travail des femmes et des hommes en

égreneuse de riz, plusieurs moto-pompes

période de récoltes. Ils font un travail

ont un coût et aujourd’hui la question qui

éreintant et l’on comprend pourquoi les

se pose est comment financer les projets de

avec

des

agriculteurs

français

modernisation de l’agriculture ?
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Les rencontres avec les femmes

Et ce matériel est arrivé pendant notre séjour.

C’est au jardin le soir que je les retrouvais, car

Combien, elles étaient heureuses de recevoir

elles y vont matin et soir « bichonner » leurs

un tel cadeau.

jardins. Leurs jardins sont magnifiques.
A notre arrivée, les légumes étaient plantés :
oignons, choux, tomates, aubergines. Elles ont
diversifié leurs productions par des plantations
de papayers et de manioc.
Suite à une demande de subventions, elles ont
obtenu de la Direction de l’Agriculture : des
brouettes, des arrosoirs, des pelles et des
râteaux.
En lien avec le jardin des femmes une

Avec Anne-Marie et les femmes, nous avons

association de transformation a été créée

échangé sur l’association de transformation au

pour mieux valoriser les productions. En

cours de deux rencontres. Puis des projets ont

2016, des femmes de Daboura ont suivi une

été définis :

formation qui leur a permis de mettre en place

-mise en place d’un service de restauration qui

des

depuis notre séjour fonctionne,

ateliers

de

transformation

pour

la

fabrication du misola (farine de mil, soja et

-ensachage et étiquetage du misola pour

arachide)-sirops de gingembre, de tamarin ,

vendre le produit dans les magasins.

fabrication de bissap, de confitures, conserves

Pour mieux valoriser leurs productions,

et jus de tomates.

l’Association de Transformation aurait besoin
d’une presse polyvalente et d’un congélateur.

---------------------Depuis notre dernier séjour il y a 5 ans, le
village de Daboura a bien changé. Des
constructions

nouvelles

sont

arrivées

(maisons en pierre), ce qui fait travailler les
métiers du bâtiment (plombiers, électriciens,
maçons, menuisiers). La population a bien
avancé sur le chemin du développement.
Mais il reste encore du chemin à parcourir.
Aujourd’hui des femmes et des hommes sont
capables de prendre leur destin en mains. A
nous de les accompagner.

BILAN FINANCIER
BILAN au 31 décembre 2017
ACTIF

PASSIF
13 045€

Compte dépôt Crédit Mutuel

12 408€

Réserves

1 566€ Résultat de l'exercice

Banque Crédit Mutuel

TOTAUX

14 611€

1589

Charges à payer

614€

TOTAUX

14 611€

COMPTE DE RÉSULTATS 2017
CHARGES

PRODUITS

2016

Achats produits d'artisanat

670€

Produits d'activités

3492€

4 685€

Achats pour activités

1105€

Ventes artisanat

1358.€

1865€

Primes d'assurance

188€

Partenariats

11 376€

9 304€

Transports (container – AG)

1029€

Subvention

100€

100€

Frais postaux

158€

Produits financiers

45€

53€

Services bancaires

94€

Cotisations des adhérents
Dons reçus

9595€

Cotisations

95€

8 177€

Frais de fonctionnement

304€

Dons envoyés au Burkina

19316€

Excédent

1589€
24 548€

TOTAUX

TOTAUX

24 548€

DONS ENVOYÉS AU BURKINA en 2017
Collège équipement

2500€

Irrigation plantation d’agrumes

2240€

CFAD fonctionnement

2000€
1500€
1000€

PHI irrigation plantes

8076€
1500€
500 €

CFAD ateliers
CFAD environnement

Emmaüs (Kits solaires)
Mutuelle santé

19 316€

TOTAL
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PROJETS DE L’ASSOCIATION 2018

Lors de sa réunion du 20 Janvier, le Conseil d’Administration de l’Association Michèle Bonnin,
après avoir examiné les résultats comptables à la fin de l’exercice 2017 et ses prévisions de recettes
pour 2018 : a priorisé pour 2018 le financement des actions ci-dessous listées.

 Collège :
 Participation au financement des équipements nécessaires dans la perspective de l’érection
du collège en lycée,
 Poursuite de la contribution à la « Caisse Solidarité » pour les élèves les plus démunis.

 Mutuelle Santé :
 Participation aux frais de fonctionnement.

 CEFAD
 Participation aux frais de fonctionnement,
 Soutien aux différents ateliers,
 Soutien pour les formations et les animations des différents groupes de jeunes.
Le Conseil souhaite aussi en 2018 :
-

Poursuivre la réflexion entamée, en lien avec le CFAD, avec les agriculteurs du village
soucieux de développer des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

-

Rechercher de nouveaux partenaires pour un soutien logistique, technique et financier pour
accompagner les agriculteurs dans l’acquisition d’outils de petite mécanisation, projet qui a
été largement développé au cours de cette AG.

-

Poursuivre et renforcer ses différents partenariats existants (PHI Atlantique, Kalipacha,
Communauté Emmaüs de Poitiers, IRTS, SVL, Agence de l’Eau …)

Les animations que nous vous proposons d’ores et déjà en 2018 :
- Dimanche 27 Mai 2018 :
Randonnée pédestre à Chiché -79- avec les « Randonnées Chichéennes »
Rendez-vous à 14 H Place de l’église
Présentation de l’association – vente d’artisanat
- Samedi 24 Novembre 2018 :
Dîner annuel à Montigny.
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13

Association Michèle BONNIN

21avril 2018

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Election du tiers sortant :
Mme BALHADERE Fabîenne

17450 St Laurent De La Prée

Mme

BOULY Michèle

79350 Chiché

Mme

des DORIDES Isabelle

79380 Montigny La Forêt S/Sèvre

Mme GEAY Martine

79700 Moulins

Mme STANISLAS Marinette

86240 lteuil

Mme VRIGNAULT Emmanuelle

79300 Breuil-Chaussé

présidente

Autres membres du Conseil d’Administration :
Mme AUBINEAU Micheline

85000 La Roche sur Yon

Mr AUBINEAU Jean

85000 La Roche sur Yon

Mr BARIBAULT René

79300 Terves

Mme BAZIN Laure

79300 Noirterre

Mr BOURREAU Jean-Paul

79300 Bressuire

Mme CHESSERON Sylvie

79300 Bressuire

Mme DEBEAUPUIS Annie

17 100 Saintes

Mme DURET-GUERINEAU Lucie

79380 La Ronde La Forêt sur Sèvre

Mme GUERARD Maria 85000

85000 La Roche sur Yon

Mme LHERIAU Marie-Thérèse

79380 La Forêt sur Sèvre

Mme MANCEAU Geneviève

79300 Bressuire

Mme ROY Françoise 79380

79380 Montigny, La Forêt sur Sèvre -trésorière adjointe

Mme VINCENDEAU Jacqueline

79300 Bressuire

- trésorier

- secrétaire adjointe

- secrétaire

NOS PARTENAIRES
 Municipalité de La Forêt sur Sèvre,
 Pharmacie Humanitaire Internationale Atlantique,
 Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
 Syndicat du Val de Loire,
 Communautés Emmaüs de Poitiers et de Mauléon,
 IRTS à Poitiers,
 Sèvreurope,
 Collectif Vendée Burkina,
 Association Kalipacha de Coulomniers,
 « Champ Solidaire » la Roche sur Yon
 Groupe de Peyriat.

Assemblée générale

14

Association Michèle BONNIN

21avril 2018

ASSOCIATION MICHELE BONNIN
TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2017
21 Mai à Saint Aubin de Baubigné
Moment de convivialité et d’échange culturel
dans une ferme
En lien avec associations qui travaillent avec le
Burkina Faso : Moncoutant sans frontières,
association Michel Bonnin, Survie, Goutte d’eau
Sahel, Comité Jumelage Mauzé Thouarsais

Assemblée Générale 29 avril à la Forêt

Repas de Montigny
2 décembre
L’animateur :
Patrick BOUVIER

Le stand d’artisanat
Concert la Roche 13 octobre
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Les actions menées par l'association Michèle-Bonnin a été remarquée en 2017par
le Faso. Net, un journal web national du Burkina Faso.

Actualités du FASO.NET à suivre sur : http://boucledumouhoun.lefaso.net/
Site de l’association : http://www.michelebonnin-burkina.com/
Page Facebook de Pascal directeur du CFAD : https:facebook.com/memeditpascal.kouenou
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