Faï Ana aide les femmes de
Samandéni
La Révolution tranquille.
Le Burkina Faso a connu, dans la période récente, une
révolution tranquille, où le peuple a réussi à se débarrasser
d’un militaire trop attaché à son pouvoir.
Des inquiétudes.
Dans ce contexte on aurait pu craindre que notre
association villaroise, Faï Ana, ne puisse plus continuer son
travail de soutien bénévole au développement économique
du pays.
Au contraire, les travaux de réhabilitation d’un local de travail pour les femmes de Samandéni, se sont poursuivis
à un bon rythme. et sont presque terminés.
Ainsi, le développement économique, sur place, donnera du travail en particulier, aux femmes, en évitant
l’immigration et le mirage de l’Eldorado européen qui se
termine souvent par la mort sur des bateaux en perdition en
Méditerranée.
Merci donc à tous ces bénévoles français qui donnent
de leur temps et de leurs ressources afin que l’on
puisse vivre heureux, en son pays natal.

Assemblée Générale:
2014 un "bon crû" pour Faï Anà
Au "top 5" des Associations Villaroises, Faï Anà n'arrête
pas de prendre de l'importance dans la vie associative de
notre commune. Son Président Patrick Barralis l'a rappelé dans son rapport moral, devant une quarantaine
d'amis et adhérents de l'association, ce samedi 31 Janvier.
Après une projection de petits films burkinabé amusants décrivant un peu la vie locale de ce paysage africain, le
diaporama du voyage solidaire de juin 2014 a permis à l'assemblée de découvrir les multiples activités menées
par Fai Anà à Samandéni tout au long de l'année
écoulée. On notera ainsi à son actif, une gestion saine
et rigoureuse, comme l'a décrite sa trésorière Joëlle,
mais surtout ses multiples actions humanitaires en
faveur des populations locales: mise en eau du
dispensaire, distribution d'une aide alimentaire,
soutien scolaire aux collégiens, envoi de matériels
à l'école et au dispensaire...Le tout, afin que
"chaque Euro engrangé" par Faï Ana, au travers de ses
activités en France, soit reversé intégralement à ces
populations en difficulté, mais toujours sans esprit
"d'assistanat". L'objectif étant qu'elles assurent leur
propre avenir de façon autonome dans leur pays
d'origine. Enfin, Un petit reportage sur la
malnutrition des enfants dans ce pays a montré
l'importance que l'aide internationale doit manifester
pour mettre fin à cet abominable fléau. Notre avenir dépend aussi du leur..!
Les projets 2015 ne manquent pas et ils ont déjà bien commencés (voir l'article avec les femmes de Samandéni).
La soirée s’est terminée par une sympathique collation autour de produits ramenés du Burkina et de
pâtisseries offertes par Mme Simone Aubert et des adhérentes avec bien sûr de nombreuses discussions entre
les membres de l’Association.

