ASSEMBLEE GENERALE de FAÏ ANA :
« Notre but: Améliorer les conditions de vie au Burkina ! »
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E Samedi 4 Février les fidèles adhérents et amis de Fai Anà se retrouvaient à la Maison du Poilu de Villars pour
leur Assemblée Générale annuelle.
près la projection de 2 petits diaporamas retraçant les missions
solidaires effectuées en 2016 à Samandéni par leurs Présidents Albert
et Patrick, la Trésorière Joëlle nous présentait une version originale et
claire des comptes de l’exercice de l’association en insistant sur l’équilibre,
la qualité et la transparence de sa gestion.
ans son rapport moral et d’activité, le Président rappelait que
l’objectif premier de Faï Anà était toujours de « faciliter au mieux les
conditions de vie de nos amis Burkinabé chez eux afin qu’ils ne soient pas
tentés de s’expatrier en risquant leur vie et leur déracinement ».
Le constat des missions
effectuées l’an dernier à
Samandéni attestait la
bonne utilisation des fonds récoltés et la conformité des projets
réalisés selon les souhaits formulés par tous. C’est cela qui
motivera ses dirigeants à poursuivre les efforts et aides engagés
avec des idées nouvelles pour l’avenir.
Ainsi, l’association décide de terminer le « tour des écoles » de
Samandéni en dotant chacune d’elle de structures équivalentes
(eau, électricité, préau) et de remettre en bonne conformité le
Centre de Soins et le centre artisanal des femmes. Cela se fera, et
c’est là la nouvelle stratégie, en sollicitant les populations locales pour « une participation active matérielle de
chacune afin de limiter les coûts des projets et permettre
ainsi une meilleure appropriation des biens collectifs ».
Autre projet intéressant, pour faciliter l’entrée dans le
secondaire des enfants issus de l’orphelinat, il a été décidé de
leur donner des cours de soutien par un professeur d’école.
n 2017, les activités proposées aux villarois par Faï Anà
resteront dignes de leur renommée et l’enrichissement
culturel de son équipe dirigeante permettra de s’orienter vers
d’autres animations de qualité.
ette sympathique rencontre se termina autour du verre
de l'amitié et des pâtisseries offertes par Mme Simone
AUBERT du bar des Platanes.
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