Repas africain du 7 avril 2013: un immense succès !!!
La fédération des Foyers Ruraux Var/Alpes‐ Maritimes a organisé le 7 avril dernier son 1er
repas africain au profit des projets pour l'orphelinat de Samandéni au Burkina Faso.
La salle du mille‐clubs du Foyer Rural de Fayence était presque trop petite pour accueillir les
120 participants à ce repas. Après un apéritif de bienvenue tous les convives ont partagé un
excellent "poulet yassa" mijoté par les bénévoles de l'Espace jeunes du Foyer Rural. Le repas
s'est terminé par une assiette de pâtisserie maison préparée par Catherine du Foyer Rural de
Sospel.
L'après midi les musiciens et les danseurs du Foyer Rural de Fayence ont fait la démonstration
de tout leur talent sur les rythmes africains.
Au cours de ce repas le président Jean‐Paul Fouilloux a présenté l'orphelinat de Samandéni ainsi
que les activités du groupe de travail "le neemier" mis en place le 15 février 2013 au sein de la
Fédération.
Ce groupe de travail a pour objectif de définir, au sein de la Fédération des Foyers Ruraux
Var/Alpes Maritimes, des actions à mener pour participer à une autonomie financière de
l'orphelinat en développant l'activité du campement.
Une première action a eu lieu le mois dernier en éditant une plaquette de promotion de
l'auberge‐campement Bassitara à Samandéni. cette plaquette s'adresse à tous les touristes
solidaires qui désirent lors de leurs voyages au Burkina Faso faire une halte dans cette
région proche de Bobo‐Dioulasso
Ce premier repas africain a permis de dégager un bénéfice net de 1 000 € qui sera investi en
totalité dans les actions locales.
Prochaine action d'envergure c'est la participation au festival du Burkina Faso qui aura lieu à
Grasse le 28 septembre prochain. La fédération des Foyers Ruraux tiendra la buvette et la encore
les bénéfices serviront aux actions pour le Village de Samandéni.
C'est grâce aux actions de tous les bénévoles des Foyers Ruraux menées par Isabelle Vintenon
animatrice de la Fédération et Laurence Roger Présidente du Foyer Rural de Fayence que cette
journée a obtenu ce mémorable succès
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