LETTRE DE DIFFUSION N°1 – Décembre 2007

http://burkinafaso.coteazur.free.fr

Bonjour,
Voici une première lettre de diffusion faisant état des nouvelles concernant le site du Burkina
Faso sur la Côte d’Azur. Ce site est réalisé en étroite collaboration avec le consul du Burkina
Faso à Nice, Marc Aicardi de Saint-Paul consulburkina06@wanadoo.fr
LES ASSOCIATIONS
Toutes les associations, ONG, jumelages … n’ont pas répondu, loin de là ; certains ont pris
contact mais les informations ne sont pas encore assez précises pour construire une page.
De nombreuses structures ont été trouvées souvent par hasard et nous atteignons les 70
groupes sur 2 départements et Monaco, sans compter la Corse, les Hautes-Alpes et les Alpes
de Haute Provence.
Lorsque toutes les associations auront répondu : un listing exhaustif sera établi avec noms,
but, lieu et contacts. Il sera mis en ligne en vue de téléchargement.
Voici la liste des associations qui ont répondu et dont vous trouverez sur le site une page avec
tous les renseignements
• Gouvernement de MONACO
• ASPA
• PIAF06
• SOS enfants
• Enfants du monde
• Rotary Vence
• Rotary Grasse
• ANIBARA
• ASEY
• AFAM
• Les burkinabè de la Côte d’Azur
• SFB de Draguignan
• Grasse/Legmoin
• Lycée de Croisset/Legmoin
• AMPHORE international
• AMIASED
• Les amis de DISSIN
FONCTIONNEMENT DU SITE
Côté pratique :
• la page d’accueil recense tous les ajouts du site avec la date de mise en ligne. Au bout
de 4 à 5 semaines, l’annonce de l’ajout sera supprimée (éviter ainsi une page trop
longue)

•
•
•
•
•
•

Le consulat : une page est accessible depuis l’accueil. Elle relate la vie du consulat.
Pour tous les renseignements pratiques en vue d’un voyage : il faut aller sur « BF
pratique »
Une page sur toutes vos manifestations est accessible dès la page d’accueil : n’oubliez
pas de la remplir en nous envoyant toutes vos informations (soirées, brocantes,
ventes, tombola, expositions….)
Le livre d’or a été ouvert (malgré quelques soucis d’accents) : il est accessible en bas
de chaque page. Son but : laisser des messages d’amitié, de souhaits, de regrets…
concernant le site
Pour tout contact : en bas de chaque page : burkinafaso.coteazur@free.fr
Une page « appels et besoins » recense tout ce que les uns et les autres ont demandé. Il
est important de la consulter.
En projet : un moteur de recherche qui permettra de cibler soit un lieu soit une
spécialité et trouver les pages correspondantes

Côté contenu :
• Ce site vise à rassembler toutes les énergies existantes sur les Alpes-Maritimes, le Var,
les Hautes Alpes et les Alpes de Haute Provence, la Corse et Monaco. Mais son but est
également de mettre ces groupes en communication, et partager les projets, les
réalisations, les « galères »…
• Ce site veut également contribuer à faire connaître le Burkina Faso. Plusieurs
burkinabè sont intéressés pour contribuer au contenu de la rubrique « connaître le
BF », plusieurs d’entre vous peuve nt également envoyer qui des photos, qui un
article…. Le but est de faire une vitrine du pays et un pont entre les deux pays et les
deux cultures.
• Chaque association organise des manifestations (kermesse, foires, soirées, ventes,
expos…) il est important d’en informer à la fois le site (qui mettra l’information en
ligne) et le consulat afin que l’on puisse – dans la mesure du possible – venir vous
rencontrer. Courriel consulat : consulburkina06@wanadoo.fr
PROJETS
•

Cette lettre de diffusion – sauf évènement important – sera mensuelle. Elle vise à vous
avertir des dernières informations en ligne. N’hésitez pas à la diffuser voire nous
envoyer les mails de vos adhérents ou sympathisants afin que nous puissions leur
envoyer directement

Et bien sûr….. Toutes les bonnes volontés et les bonnes idées pour faire avancer le site sont
les très bienvenues : notamment pour des rédactions d’articles.
Bon surf
Annelise Chalamon
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