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Une soirée africaine ên solidarité
avec le Burkina Faso

Faso Léman, c'est une toute
jeune associatiort créée en 2009,

qui participe à 1a réalisation de

projets de développement au

Burkina Faso. Elle agit en colla-

boration avec deux associations

locales ; l'Association protec-

tion de l'enfance et promotion
de la femme du quartier Cissin

de Ouagadougou, et l'associa-

tion italo-burkinabé AMIS du

village de Yamba, situé à 30 km
de la capitale,

Les besoins sont énormes, et

la modeste association ne peut

pas tout faire, Après avoir réa-

lisé son projet de forage d'un
puits, sur le village de Yamba,

elle concentre ses actions sur

l'éducation et l'aide à la scola-

rité des enfants. Pour mener à

Faso Léman soutient fAPEPF, où les femmes burkinabé mettent
tout en truvre pour scolariser leurs enfants.
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bien æs actions, l'association a

créé un système de parrainage

pour financer la cantine et le sa-

laire des enseignants.

Pour mieux faire connaîhe

ses actions et collecter des

fonds, .Faso Léman organise

une "soirée de soutien à lléduca-

tion au Burkina Faso" samedi

16 avril, dès 19 h 30, à la salle

des fêtes. Au programne ? Un

repas africain (apéritif bissap,

poulet à l'afiicaine, dessert) et

un concert de musiciens burki-
nabés.

Vous pouvez soutenir l'asso-

ciation en adhérant, en parrai-
nant le groupe scolaire de

Yamba ou un enfant de I'asso-

ciation du quartier de Cissin.

Vous pouvez aussi participer à
cette soirée de solidarité et par-
tager un beau moment de convi-
vialité et de partage.

Droit d'enhée adulte :

18 euros, droit d'enhée enfant :

9 euros ; entrée concert, à partir
de 22h : 8 euros. Les cartes sont

en vente au "Cani" (Loisin), au
"Sarde" (Douvaine)et au "Chen-

sinois" (Chens-sw-Léman).

Plus de renseignements au

06u57 2420.
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