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- - - - Nouvelles de nos projets au Burkina Faso - - - -

Sur la route - rencontre avec des femmes peuhl

Séance de discussion avec les villageois - Simon
Belamgoabga, coordinateur de la province du Bam

Un vrai travail d'équipe dans la province du Bam
L’équipe de l’ASDM au Burkina Faso (le représentant
national, le coordinateur de la province du Bam et les
animateurs) est régulièrement sur place dans le Bam
pour assurer le suivi des projets et pour rendre visite
aux villages et aux partenaires.

Rencontre avec les villageois de Wazelé

Spectacle d’accueil de la délégation ASDM lors de la visite du village

Rencontre avec les villageois de Wazelé

Écoles primaires de Wazelé et Bogounam, Province
du Bam
Depuis 2006/07, l'ASDM soutient les deux écoles primaires à Bogounam et Wazelé (Province
du Bam, Burkina Faso).
Les enseignants sont rémunérés par l'état mais les écoles ont été construites par l'ASDM. De
plus, les élèves bénéficient de fournitures scolaires (p. ex. denrées alimentaires de base pour
la cantine, équipement des salles de classe).

Kombissiri - Photo de groupe
Photo de groupe: les filles du Lycée
Yennenga à Kombissiri qui sont
parrainées par l'ASDM, le directeur du
lycée et le président de l'ASDM, Bob
Guden.

Les Collégiens du centre NOOMDO
à Koudougou - photo de groupe

Noël au centre Noomdo à Koudougou
L'ASDM vous souhaite une très bonne année 2016!

Chantier Centre NOOMDO - Décembre 2015
Quelques impressions qui montrent le progrès du
chantier à Koudougou. En Décembre une visite
du Président de l'ASDM, Bob Guden et de
l’architecte, Francis Kéré a eu lieu.

- - - - Nouvelles de nos activités au Luxembourg - - - -

Dîner de bienfaisance 2016
Le Soleil dans la Main et le Lycée
technique hôtelier Alexis Heck ont
organisé un dîner de bienfaisance qui a
eu lieu le 28 janvier 2016 dans le
restaurant de l’école hôtelière à Diekirch.
L’événement était un formidable succès
et nous vous remercions pour une
merveilleuse soirée et votre soutien au
profit de nos projets de développement
au Burkina Faso. MERCI !

Dräikinneksdag 2016 - Don vun de Kanner vun Helzen,
Houfelt a Weiler
D'Kanner vun Helzen, Houfelt a Weiler si fir Dräikinneksdag
duerch d'Duerf gaang an hunn duerch des fräiwëlleg
Initiative déi stolz Zomme vu bal 1000 Euro gesammelt, mat
deene sinn d'Aarbecht vun der ONG Le Soleil dans la Main
mat engem Don ënnerstëtzen.
D'Suen gi verwennt fir de
Sportsterrain fir de néie Centre
Noomdo ze preparéieren.
Mir soe Merci fir déi groussaarteg
Ënnerstëtzung!

- - - - - - - - Calendrier d‘activités - - - - - - - Film « Demain » au Cine Utopia
Et si montrer des solutions, raconter une
histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos
pays ?
Suite à la publication d'une étude qui
annonce la possible disparition d'une partie
de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et
Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant
leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la
démocratie et l'éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui
fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
http://www.utopolis.lu/fr/movies/3595

L‘ASDM sera present au « Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté 2016 »
LuxExpo|Kirchberg|Luxembourg
11|12|13 mars 2016
vendredi de 18h à 01h | le samedi de 11h à 01h30 | dimanche de 11h à 20h
Présente près de 400 stands, des débats, des animations, des spectacles sur scène
Accueille le 16e Salon du livre et des cultures du Luxembourg
Invite aux 4e Rencontres des cultures et des Arts Contemporains, ARTSmanifs
http://www.clae.lu/festival/festival-des-migrations-des-cultures-et-de-la-citoyennete/

