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DECEMBRE 2012 
  

1. Nice-Matin, 7 décembre 2012. Pays de Grasse. " La Courge d'Abondance remet 7 000 

euros à deux associations. " 

 
  

NOVEMBRE 2012 
  

1. Var-Matin. 07-11-12. " A Sanary, Bernard Valgaeren, en grève de la faim, a été 

hospitalisé ce matin." 

  

A Sanary, Bernard Valgaeren, en grève de la faim, a été hospitalisé ce matin 
Bernard Valgaeren, un professeur de physique qui avait entamé une grève de la faim à 

Sanary depuis le 28 octobre, a été conduit à l'hôpital de La Seyne dans un état très 

faible. C'est son médecin qui, constatant que le gréviste avait perdu 7kg et se trouvait très affaibli, a 

demandé son hospitalisation.  

Bernard Valgaeren avait entamé une grève de la faim, près du kiosque à musique en centre-ville de 

Sanary, pour alerter le Président de la République sur sa situation. L'homme a adopté en 2008 un 

adolescent Burkinabé, retenu au Burkina Faso pour des raisons administratives.  

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/associations/photos/SFB/sfb-nicematin.jpg
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/associations/photos/SFB/sfb-nicematin.jpg
http://www.varmatin.com/la-seyne-sur-mer/a-sanary-bernard-valgaeren-en-greve-de-la-faim-a-ete-hospitalise-ce-matin.1031163.html
http://www.varmatin.com/la-seyne-sur-mer/a-sanary-bernard-valgaeren-en-greve-de-la-faim-a-ete-hospitalise-ce-matin.1031163.html


SEPTEMBRE 2012 
  

1. Nice-Matin. 25-09-12. Monaco. Solidarité entre l'Opéra Gallery et Mission Enfance ". 

Solidarité Opéra Gallery et Mission Enfance 

De gauche à droite, Domitille Lagourgue (directrice de 
Mission Enfance) ; Gilles Dyan (président du Groupe Opéra Gallery) ; Anne-Marie Fissore (présidente de Mission 
Enfance) ; Didier Viltart (directeur de la galerie à Monaco) et Florence Dyan (épouse du président). (Crédit 
photo:©WSM/Colman) 

Un chèque de 31.000 euros a été remis à l’association dans les locaux de la galerie 

En clôture de l'exposition « From Impressionism to Pop Art », organisée cet été, le président du 

Groupe Opéra Gallery a remis un chèque de 31 000 euros à Anne-Marie Fissore, présidente de 

Mission Enfance. 

Ainsi, entourés de chefs-d'œuvres, les représentants du Groupe et ceux de l'association humanitaire, se 

sont retrouvés pour finaliser ce partenariat. 

A ce sujet, le directeur de la galerie, Didier Viltart, tenait à préciser « dans les pays anglo-saxons, ce 

genre d'événement est fréquent, mais en Europe le fait est rarissime». Cette collaboration que veut 

rendre pérenne Anne-Marie Fissore va permettre à Mission Enfance de faire avancer ses projets. 

Des actions concrètes sur le terrain 

En effet, cette association qui a fêté récemment ses vingt ans, œuvre concrètement auprès des 

populations en souffrance. 

La directrice, Domitille Lagourgue, est devenue au fil du temps son porte-parole et se rend 

régulièrement sur le terrain. 

« Épaulée par des équipes de bénévoles, cette immersion me permet de mieux appréhender les 

problèmes», explique Domitille. « Cette somme va être entièrement redistribuée à l'intention de divers 

programmes que nous avons en Afghanistan, en Colombie, en Arménie et dans bien d'autres pays», 

rajoute-t-elle. 

En étroite collaboration avec la Direction de la coopération internationale, Mission Enfance est 

présente dans une multitude d'endroits à travers le monde. La liste n'est pas exhaustive. 

Mais la réalisation de projets de petite ou grande envergure est à l'ordre du jour. De l'aide à la 

scolarisation au Burkina Faso, en passant par le soutien sanitaire aux élèves dans les écoles 

vietnamiennes, l'esprit de Mission Enfance suit une ligne de conduite claire et précise. 

Toute somme allouée à l'association est reversée à raison de 90 % à l'humanitaire. 1 % servant à son 

fonctionnement. 

http://www.nicematin.com/societe/solidarite-entre-lopera-gallery-et-mission-enfance.1001028.html


 

2. Nice-Matin. 21-09-12. " Deuxième décès lié au paludisme ". 

Deuxième décès lié au paludisme à Nice 
Atteint d'un paludisme grave, l'homme âgé de 57 ans, s'est éteint jeudi soir à 21h30 dans le 

service de réanimation de l'Hôpital l'Archet à Nice où il était hospitalisé depuis 30 heures. Il était 

revenu le 17 septembre du Burkina Faso et n'avait pas pris de médicament antipaludique préventif. 

Son état de santé s'est brutalement aggravé le 19 septembre, avec l'apparition de troubles de la 

conscience, révélateurs d'une atteinte cérébrale. 

Les experts renouvellent leur appel aux azuréens : avant de se rendre en zone tropicale, il est important 

de consulter dans un centre de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs. 

 

3. Nice Matin. 03-09-12. Cagnes-sur-Mer. " L'association La Matine vous ouvre ses 

portes à Cagnes." 

 L'association La Matine vous ouvre ses portes à Cagnes 

Vue du centre de jour à Ouahigouya - troisième plus grande ville du Burkina Faso - ouvert 

récemment par l'association La Matine. (DR)  

Une nouvelle association, qui a pour mission l’aide aux familles démunies et à l’enfance meurtrie, a vu le jour 

tout récemment à Cagnes-Sur-Mer 

La Matine, c'est un peu le bébé de Nicole Schmetz. Thérapeute de formation, elle a tout récemment créé une 

association humanitaire basée à Cagnes-sur-Mer. La mission de cette organisation se décline principalement en 

deux actions. 

D'une part, une action de proximité. Il s'agira pour Nicole Schmeltz et son équipe de collecter des fonds pour les 

redistribuer aux familles défavorisées. Elle est dite de « proximité » car l'aide se limite aux familles cagnoises et 

alentours. Et surtout parce qu'on doit l'opposer à l'autre action mise en place par l'association La Matine, une 

action bien plus internationale puisqu'elle œuvre également en faveur des enfants... du Burkina Faso. Dans ce 

cas-ci, les fonds seront récoltés pour pallier le manque de nourriture qui touche la petite et moyenne enfance, et 

pour remédier à l'analphabétisme, fléau récurrent dans de nombreux pays africains. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'association La Matine n'a pas chômé. Tout juste créée il y a cinq mois, 

Nicole Schmeltz a déjà ouvert un centre de jour à Ouahigouya, troisième plus grande ville du Burkina Faso. 

Ville sahélienne par excellence, l'aridité du climat joue pour beaucoup dans la pénurie d'eau et de nourriture. 

Dans ce centre, on soigne, on nourrit mais pas seulement : une éducatrice spécialisée apprend aux enfants à lire 

et à écrire. D'ailleurs, selon Nicole Schmetz, « les résultats sont remarquables. Après un séjour de quelques 

semaines dans le centre, les enfants savent déjà lire et écrire ».Une méthode qui a fait ses preuves donc. 

Ses projets futurs ? « Développer le centre de jour au Burkina Faso, pour embaucher une autre éducatrice de la 

petite enfance ». Mais pour rendre cela possible, il faut des fonds. À l'occasion d'une soirée caritative prévue le 

22 septembre au Val Fleuri, avec spectacle de danse et soirée DJ au programme, ne ratez pas le coche et 

contribuez au recul de la misère. T.M. 

http://www.nicematin.com/nice/deuxieme-deces-lie-au-paludisme-a-nice.997854.html
http://www.nicematin.com/cagnes-sur-mer/lassociation-la-matine-vous-ouvre-ses-portes-a-cagnes.979963.html
http://www.nicematin.com/cagnes-sur-mer/lassociation-la-matine-vous-ouvre-ses-portes-a-cagnes.979963.html


 

AOÛT 2012 
  

  

1. Le Pays. 02-08-12. Burkina Faso. " Evacuation sanitaire : la petite Safi Derra espère 

retrouver la joie de vivre." 

  

  

JUILLET 2012 
  

1. Dauphiné Libéré 27-7-12. Saint Jean Saint Nicolas. " Marché touareg, contes, chants 

et repas sénégalais pour finir " 

 
 

2. Dauphiné Libéré  21-7-12 : Saint Jean Saint Nicolas " Marché touareg jusqu'à 

demain à la Maison de la Vallée" 

 
 

3. Dauphiné Libéré  16-7-12 : Saint Jean Saint Nicolas " Marché touareg : le salon 

d'artisanat annulé, l'évènement maintenu " 

 

  

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/associations/photos/hymne-enfants/safi/lepays.jpg
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http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/associations/photos/wanawana/media-16-07-12.jpg


JUIN 2012 
  

1. Corse-Matin. 28-06-12. Hyères. " Le Club des jeunes rappe contre la malnutrition ". 

A Hyères, le Club des jeunes rappe contre la malnutrition 

Depuis le mois de février, le groupe d'ados travaille sur des textes que les 

jeunes ont su faire évoluer au fil des séances... et de l'aisance acquise au fur et à mesure. DR 

Huit ados ont suivi un atelier d’écriture avant d’enregistrer un titre pour une compilation. Elle 

sera vendue au profit de la lutte contre la faim au Burkina Faso 

Assis dans le studio d'enregistrement municipal Le Sous-Sol, Charlotte, Jalil, Ridouan, Sofiane, 

Philippe, « Bernaoute », Hajar et Maxime s'apprêtent à entendre pour la première fois le rap qu'ils 

viennent d'enregistrer, sur le thème de la malnutrition, après des mois de travail - et de rigolade - dans 

le cadre d'un atelier d'écriture initié par Marion, éducatrice spécialisée stagiaire au sein de 

l'Association de prévention spécialisée Club des jeunes (APS-Club des jeunes). 

« Ce projet d'atelier d'écriture part du constat que les jeunes aiment le rap, explique Marion. C'était un 

bon point de départ pour leur donner ou leur redonner goût à l'écriture, tout en leur rappelant les 

valeurs initiales du rap qui sont paix, amour, unicité. » 

L'école de la rime 

Encadrés par Marion et Isabelle, l'éducatrice spécialisée qui a supervisée le travail de la jeune 

stagiaire, les huit adolescents de 13 à 16 ans ont participé à des ateliers depuis février, tous les 

mercredis soirs deux heures durant… Et souvent bien plus tard, tant ils ont accroché. Il faut dire qu'ils 

avaient à leurs côtés, pour se lancer dans l'écriture, un vrai spécialiste : Paul, dit aussi « Pablo », 

salarié de l'association Les Tire-Ailleurs, une émanation du groupe de rap L'Infanterie dont il est 

membre. « Au début, explique Sofiane, Paul nous faisait partir d'un mot et on trouvait des rimes. Puis 

on l'a fait avec des phrases, des textes entiers avant de les chanter. » 

Au fil des semaines, les ados ont appris à se livrer, à partager leurs émotions. Et les éducatrices ont 

constaté l'émergence de nouvelles facilités, de nouvelles motivations dans le domaine scolaire. Le 

bénéfice de l'action va bien au-delà. Petit à petit, les apprentis rappeurs ont aussi appris a évoquer 

d'autres sujets que leur quotidien. Paul, le Tire-Ailleurs, est aussi coprésident d'une association 

baptisée L'Univers La Vie. Elle œuvre contre la malnutrition au Burkina Faso, en subventionnant 

l'achat de spiruline à des producteurs locaux par des associations locales, qui, elles aussi, viennent en 

aide aux enfants et aux familles burkinabés. 

Rencontre avec une rappeuse de Bogota 

Et c'est ainsi que les adolescents ont composé un rap sur ce thème, enregistré samedi dans le studio 

municipal. Dans quelques mois, leur morceau figurera sur une compilation vendue au profit de 

L'Univers La Vie. Une action citoyenne et solidaire dont les jeunes rappeurs sont, à juste titre, très 

fiers. Cerise sur le gâteau, pour clore cette belle aventure, les animateurs de l'atelier leur avaient 

réservé une surprise samedi. Dans les locaux du Sous-Sol, les attendait Jessica, une rappeuse 

colombienne venue de Bogota avec qui ils ont pu échanger et rapper, malgré la barrière de la langue. 

Des impros pour dire merci ! 

http://www.corsematin.com/article/a-hyeres-le-club-des-jeunes-rappe-contre-la-malnutrition.694808.html


 

2. Var-Matin. 25 juin 2012. Gapeau : " Laclef récolte 1000 euros grâce au tournoi de 

futsal." 

 
 

 

 

 

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/associations/photos/laclef/VM-25-06-12.jpg
http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/associations/photos/laclef/VM-25-06-12.jpg


3. ROYAL MONACO. juin 2012. " Recherche de fonds pour l'évacuation sanitaire en 

France de Safi Derra ". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



MAI 2012 
  

1. Corse-Matin. 29-05-12. Corte. " Sophie Tiendrebeogo, heureuse de vivre l'expérience 

de la diversité. " 

Sophie Tiendrébéogo, heureuse de vivre 

l'expérience de la diversité 

Après douze années en tant qu'institutrice, Sophie Tiendrébéogo, s'est mise en 

disponibilité pour poursuivre ses études à l'université de Corse. Une expérience nourrie de belles rencontres.José Martinetti 

A 39 ans, cette institutrice originaire du Burkina Faso a choisi l’université de Corse pour reprendre ses 
études, Une année riche en rencontres, qui lui ont permis de s’intégrer et de mieux vivre l’éloignement Si 
tu te dis orphelin en terre étrangère, c'est que l'étranger ne l'a pas voulu. » 

Sophie Tiendrébéogo croit dur comme fer à cet adage. Au quotidien, elle n'hésite pas à aller vers les autres. Une 
démarche importante et nécessaire pour se faire accepter.« Les Corses sont très chaleureux et me tendent les 
bras. Là où je passe, je suis toujours bien accueillie ! »,se réjouit la jeune femme de 39 ans, originaire de la 

province de Passoré au nord du Burkina Faso. Institutrice de métier, elle s'est mise en disponibilité pour pouvoir 
reprendre ses études. En septembre dernier, la voilà débarquée pour suivre les cours de L3 psychologie à 
l'université de Corse. Un choix conforme à ses aspirations et à sa soif de découvertes : « Cette université 
accueille des gens venant d'ailleurs. Sur le campus, des dizaines de nationalités se côtoient. En même temps, 
elle offre aux étudiants la possibilité de s'ouvrir à l'international. Tout cela m'a conforté dans l'idée de venir 
ici ».Très vite, Sophie a noué des liens avec les étudiants de sa filière, beaucoup plus jeunes qu'elle, et a même 
rencontré d'autres jeunes Africains. Spontanée, souriante et dotée d'une grande ouverture d'esprit, tous ceux qui 
l'ont croisée l'ont adoptée. Et les échanges entre les cultures se sont tissés naturellement.« On a partagé les 
repas au restaurant universitaire et on s'est souvent retrouvés pour boire un café. Je leur ai appris des petits mots 
dans ma langue régionale, le Mooré, en retour ils m'ont initié au corse. J'ai aidé un étudiant franco-chinois 
d'audiovisuel, en jouant le rôle d'une mère dans son film… J'ai même appris à nager à la piscine de la ville ! », 
raconte-t-elle dans un sourire débordant de générosité. Autant de petites choses qui lui ont permis de s'épanouir 
loin des siens. 
« Des relations sincères avec les élèves » Très accueillante, Sophie nous a donné rendez-vous chez elle, dans 

sa chambre de Grossetti qu'elle partage avec une étudiante bulgare. La famille n'est jamais loin : des photos de 
son fils et de son mari trônent sur le bureau. Pas facile pour cette mère de surmonter cette première séparation. 
Heureusement, le téléphone et internet lui permettent d'avoir des nouvelles. « Chez nous on a l'habitude de vivre 
en famille et d'un coup je me suis retrouvée seule. Avec ma colocataire Clara on se réconfortait mutuellement. 
Mon fils Gabin, 18 ans, resté avec mon époux à Ziga, m'envoie régulièrement des messages d'encouragement », 
confie-t-elle. Dans sa vie, la religion tient une place privilégiée, c'est ce qui l'aide à « se sentir mieux ». D'ailleurs, 
elle ne rate jamais une messe dominicale, et aime régulièrement se plonger dans la Bible. Même si son arrivée à 
Corte a été un peu difficile, tout s'est dénoué très vite grâce aux rencontres enrichissantes. Que ce soit avec le 
personnel de l'université, le bureau des relations internationales ou le Crous de Corse…Tout au long de 
l'entretien, elle n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance envers tous ceux qui l'ont aiguillée à un moment 
donné.Au milieu des classeurs et des livres étalés sur son lit - révisions oblige - elle nous dévoile quelques 
trésors.Dans un bocal, des petits mots soigneusement pliés ou encore un reportage photo commenté d'une sortie 
à Vizzavona… Autant de belles attentions réalisées par les élèves de l'école Sandreschi. En stage durant quinze 
jours, Sophie a suivi la classe de CP bilingue, une de CM1 et une d'enfants ayant des difficultés cognitives. « Je 
sentais qu'ils m'avaient intégrée et qu'ils acceptaient la diversité. Les relations entre l'enseignant et ses élèves 
sont toujours sincères. C'est un domaine où l'on ne cesse de s'enrichir : on partage, on découvre, on transmet», 
assure celle qui comptabilise 12 années dans l'enseignement. 

Son plus grand souhait : obtenir sa licence pour s'inscrire en Master sciences de l'éducation, son domaine de 
prédilection. Et pouvoir retourner ensuite dans son pays, forte de « cette expérience inoubliable où la diversité 
n'est pas qu'un mot, mais bien une réalité». 

 

http://www.corsematin.com/article/ajaccio/sophie-tiendrebeogo-heureuse-de-vivre-lexperience-de-la-diversite.668016.html
http://www.corsematin.com/article/ajaccio/sophie-tiendrebeogo-heureuse-de-vivre-lexperience-de-la-diversite.668016.html


 

2. Nice-Matin, 24 mai 2012. Vence. " Nos "jumeaux" burkinabè en difficulté ".  

 
 

 

3. Nice-Matin, 24 mai 2012. Grasse. "L'eau coule à Tiébélé grâce au Collectif Djanérès 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Nice-Matin, 10 mai 2012. Cannes - Mougins. " Opérer Safi, une bataille de l'Hymne 

aux Enfants."  

5. Nice-Matin. 5 mai 2012. Cannes. " Terre d'Azur : l'humanitaire médical au coeur de 

l'Afrique. " 

 

Terre d'Azur : l'humanitaire médical au cœur de l'Afrique 

Les médecins de Terre d'Azur lors d'une de leurs missions au Togo.D.R. 

Si vous passez sur les Allées de la Liberté aujourd'hui, allez donc faire un tour au stand de vide-

grenier de l'association Terre d'Azur. Vous n'y ferez peut-être pas de découvertes rares, mais vous y 

rencontrerez des gens formidables : les bénévoles de cette association azuréenne qui, depuis vingt-

deux ans, œuvre dans l'humanitaire médical. 

Créée par un médecin mouansois, Emmanuel Braun, en 1990, Terre d'Azur effectue 4 à 5 missions 

par an en Afrique de l'ouest : Sénégal, Togo, Bénin, Burkina-Faso... Chaque équipe, constituée de 

médecins, infirmiers, dentistes, travaille avec les autorités sanitaires locales et passe environ trois 

semaines sur place, dans les dispensaires, au contact des populations. 

Parmi ces bénévoles, le Dr Jeanne Meslier de Rocan, qui fut adjointe aux affaires sociales à Cannes 

et se consacre depuis 2001 à Terre d'Azur. 

« C'est épuisant, toujours difficile, les déplacements sont compliqués, l'hébergement aléatoire, on vit 

des moments durs, mais c'est passionnant et on fait des rencontres formidables », confie cette 

retraitée dynamique qui effectue une mission par an au Togo. Pour financer ses actions, Terre d'Azur 

organise braderie, concerts, lotos, soirées poker, bref, tout ce qui peut permettre de collecter des 

fonds. Après le vide-grenier d'aujourd'hui, son prochain rendez-vous sera, le 3 juin à Valbonne, un 

tournoi de boules. 

Forte de 90 membres dans le département, l'association aimerait recruter de nouveaux bénévoles, 

surtout des médecins prêts à donner de leur temps et de leurs compétences. 

 

 

 

 

 

  

http://www.nicematin.com/sante/terre-dazur-lhumanitaire-medical-au-coeur-de-lafrique.862495.html
http://www.nicematin.com/sante/terre-dazur-lhumanitaire-medical-au-coeur-de-lafrique.862495.html


AVRIL 2012 
  

1. Nice-Matin, 17 avril 2012. Grasse - Pays grassois. " La ville fait le point sur son 

amitié avec Legmoin ". 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Blog de Jean-Pierre Leleux. 16 avril 2012. " Rencontre avec le Consul du Burkina 

Faso " 

Rencontre avec le Consul du Burkina Faso 

16/04/2012 

 

Dans les salons de la Villa Fragonard pour accueillir le Consul du Burkina Faso. 

Cette rencontre avec Marc AICARDI DE SAINT PAUL a été l'occasion d'aborder l'action et l'engagement de la Ville de Grasse 

envers la commune de Legmoin, au Burkina Faso, dans laquelle nous avons entrepris le forage de puits pour faciliter l'accès à 

l'eau. 

  

Une action motivée par notre souhait ardent de contribuer au développement de cette ville, avec 3 axes majeurs : l'eau, la santé 

et l'éducation. 

  

Je souhaite particulièrement remercier les services municipaux, qui œuvrent dans ce domaine, ainsi que mes Adjointes, Annie 

DUVAL et Nicole NUTINI, particulièrement impliquées sur ce dossier. 

  

Les liens qui unissent les villes de Grasse et de Legmoin sont un très bel exemple de « coopération décentralisée » et de toute 

l’importance qu’elle revêt pour notre ville.  

  

Ce terme, un peu bureaucratique, désigne communément « l’établissement de relations de long terme entre des collectivités 

territoriales françaises et étrangères », ces dernières se formalisant le plus souvent par des conventions définissant des actions 

de coopération (aide au développement, appui institutionnel, coopération transfrontalière ou coopération interrégionale ...). 

  

3. Var-Matin. 14 avril 2012. Hyères-Gapeau. " Un chèque de 1 000 euros pour 

LACLEF."  

 
  



MARS 2012 
  

1. Nice-Matin. 31 mars 2012. Cannes. " 2700 euros pour une ferme école au Burkina 

Faso ".  

 

 
 

  

FEVRIER 2012 
  

1. Var-Matin. 29 février 2012. " notre action est soutenue par un pédiatre africain ".  

 

 
 

 

 

 



2. Nice-Matin. 20 février 2012. Monaco. " Coopération Internationale : un accord avec 

le Burkina Faso. "  

 

 

Coopération internationale: un accord avec le Burkina Faso 

 

Le prince et le premier ministre du Burkina.DR/Alain Benainous/All pix presse 

A cette occasion, le prince a été élevé à la dignité de Grand officier de l’ordre national 

Le prince Albert II a visité vendredi le centre du SAMU social soutenu par la coopération internationale 

de Monaco et il a assisté à un spectacle de cirque et de chant réalisé par les jeunes pensionnaires de 

l'établissement. 

Il a été accueilli par Clémence Traoré Somé, ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et 

par Anne Pecheur, directrice du centre. 

Le souverain a ensuite été reçu par le premier ministre du Burkina Faso, Beyon Luc Adolphe Tiao, au 

palais présidentiel. Le président étant retenu au Niger pour assister à la réunion de la communauté 

économique des états l'Afrique de l'Ouest. 

Le prince s'était entretenu avec le président du Burkina Faso à son arrivée à Ouagadougou, le 

mercredi 15 février, dans l'après-midi. 

À cette occasion, un accord-cadre de coopération entre la principauté de Monaco et la République du 

Burkina Faso a été signé par José Badia et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

régionale, Djibrill Y. Bassole. 

À la suite des allocutions prononcées par le premier ministre et le souverain, le prince a été élevé à la 

dignité de Grand officier de l'ordre national par le ministre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Var-Matin : 10 février 2012. Hyères-Gapeau. " Campagne de parrainages en Afrique 

pour contrer la crise." 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Le Pays : 10 février 2012. Burkina Faso. " De l'eau potable pour la population " 

 

 
  

 
 

 

http://www.burkinafaso-cotedazur.org/documents/associations/photos/vence_ouahigouya/aide/lepays.pdf
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1. Le Dauphiné. 30 janvier 2012. Embrun : " Burkina Faso : les nouveaux chantiers de " 

Peuples Solidaires ".  

 

 
2. Le Dauphiné. 3 janvier 2012. Embrun "Peuples Solidaires de retour du Burkina Faso  

 

 
  

 

 
 


