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Le mot du Président

Malgré les déchirures qui traversent le Burkina-Faso où les violences
djihadistes ont fait plus de 1600 morts et près d’ un million de déplacés
depuis 2015, nous devons poursuivre, plus que jamais, notre accompagnement
auprès des habitants du village MOYARGO avec nos amis burkinabé afin de
continuer de construire, autour de l’école, les infrastructures permettant des
activités qui vont contribuer à l’éducation des enfants et au développement du
village.
Notre assemblée générale du 19 septembre 2020, a permis de vous présenter
les dernières réalisations , rendues possibles grâce aux cotisations de
l’ensemble des adhérents , dons et subventions de nos différents partenaires.
Nous avons le plaisir de vous informer en images la concrétisation des projets
en cours pour la rentrée 2021.
L’objectif des femmes du village est de quitter la situation de pauvreté dans
laquelle elles se trouvent et de donner un visage féminin à la prospérité .


Elles se sont investies totalement dans l’apprentissage et la pratique du
métier à tisser, sans oublier la fabrication de savons afin de permettre la
lutte contre la Covid.



L’équipe éducative s’engage dans la réalisation d’un jardin potager au sein
de l’école afin d’offrir aux enfants une alimentation variée et équilibrée



L’ouverture au monde des élèves par la création d’une bibliothèque offre
un outil indispensable à un enseignement de qualité.



La construction d’une « Halte garderie » permet aux femmes de se
libérer afin de participer aux différentes activités et accueillir les
enfants en préscolaire.
Bien solidairement
Michel Mendiboure

ADEB existe grâce à vous !
Sans votre soutien, votre adhésion, vos dons, ces actions ne pourraient se réaliser

Les métiers à tisser

Fabrication du savon et laves mains

La halte garderie pour le préscolaire

ADEB existe grâce à vous ! Sans votre soutien, votre adhésion, vos
dons, ces actions ne pourraient se réaliser
Bon de soutien et d’adhésion à ADEB
Je souhaite apporter mon soutien à l’action d’ADEB
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………

BP………………Commune…………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………….. Tel : ……………………………………………………………
Je vous envoie la somme de………………………. €. Par chèque bancaire à l’ordre d’ADEB
A …………………………………..

Le ………………………………………………. signature :

Le don ouvre droit à déduction dans la mesure ou les conditions générales prévues à l’article 238bis du code général des impôts sont remplies, c'est-à-dire, s’il est effectué au profit d’œuvres ou organismes d’intérêts général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel
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