
 
 

  

Chers amis 

Les activités au Burkina en faveur du développement du village de Saran continuent. Le Centre de Santé 

fonctionne maintenant depuis plus d’un an pour le dispensaire avec plus de 2500 consultations et bientôt un an 

pour la maternité qui compte près de 80 naissances. Je me suis rendu sur place en Février pour effectuer une 

mission de validation de fin de travaux des structures du CSPS, pour nos partenaires ESF, CDC Développement 

Solidaire, Agence de l’eau, Agence de Micro-Projets, ainsi que l’évaluation des activités de microcrédits, aide 

à la scolarité puis les perspectives de projets à venir. Cette année il n’y a pas eu d’opération lunettes avec les 

élèves d’Optique, celle-ci étant tous les deux ans. En alternance à cela l’association est en projet pour une autre 

section, vers une autre destination. Il s’agit d’élèves de 1° Bac Pro Accompagnement, Soins, Services à la 

Personne, vers la Palestine à Bethléem. Les activités et les projets ne manquent pas, c’est pourquoi nous 

comptons toujours sur votre aide et soutien, en vous remerciant pour tout ce que nous avons déjà pu faire grâce 

à vous. 

Bien cordialement Frédéric AUDUREAU 

 

Installation des plaques sur les différentes structures 
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3° Logement de fonction 

Ce logement, comme les autres entièrement construit par les 

villageois, est en cours de finition. Il ne reste plus que 

l’installation sanitaire et le raccordement en eau à effectuer. 

Félicitations et grand merci aux villageois de Saran pour leur 

courage et qualité d’exécution. 

Vérification des  installations, mise en place des suivis 

 

 
 

Infos 

Lycée Sacré Cœur Ensemble Scolaire La Salle  Paray le Monial 

Bulletin n° 9 Mai 2018 



Aide à la scolarité 

Il a été mis en place au collège de Saran, un comité d’aide à 

la scolarité afin de prendre en charge une partie des frais 

scolaires des enfants orphelins fréquentant le collège. Cette 

année scolaire vingt-huit enfants identifiés par le comité, ont 

reçu directement de la part de l’association la somme 

correspondante à la moitié de leur scolarité, qu’ils ont remis 

de suite personnellement à l’intendant du collège. 

Nous poursuivons également la collecte de fournitures 

scolaires pour le primaire, avec l’achat du complément sur 

place, afin que chaque enfant soit équipé. 

Cette aide à la scolarité est financée avec la participation du 

cross, l’opération bol de riz du primaire et collège Jeanne 

d’Arc de l’Ensemble Scolaire La Salle Paray le Monial. Merci 

à tous pour les enfants de Saran 
 

 

 
Jardin des femmes 

 

Cette activité fonctionne toujours très bien, avec un tel  succès 

que le jardin devient trop petit pour que toutes les femmes 

puissent y avoir un emplacement. Il est prévu de faire un 

agrandissement ou un deuxième jardin, fonction des devis 

demandés. 
 

 

 

 

Calendrier 
 

Soirée théâtrale Samedi  22/09/2018 

 

 

 

 

Projet Bethléem 

 

Un groupe d’élèves de 1° Bac Pro Accompagnement, Soins et 

Services à la Personne, est en préparation du projet « Un 

sourire Franco-Palestinien pour vivre la Fraternité », qui leur 

permettra de mettre leurs compétences au profit des enfants 

de l’orphelinat de la « Crèche » de Bethléem et de vivre des 

moments d’échange et de fraternité avec ces enfants et 

d’autres jeunes d’un établissement De La Salle. Séjour prévu 

pendant les prochaines vacances de Toussaint. 
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