ZOODO TOUTLEMONDE YARGO

LETTRE D’INFORMATION – Printemps 2019

N

Le mot du président

otre association d’amitié* avec le village
de Yargo est un trait d’union entre nos
deux localités de Yargo et de
Toutlemonde, permettant la réalisation de
projets souhaités par les Yargolais.
Depuis la création de l’association en 2011, le
total des actions financées s’élève à 16 859 €.
Il faut aussi noter qu’en 2018, les bénéficiaires
du microcrédit pour l’achat de 21 zébus ont
terminé le remboursement pour un montant de
5 900 €, qui seront réinvestis pour l’achat de
veaux femelles. Plusieurs autres actions et
projets vous sont également présentés dans
cette lettre info de printemps.

Le climat au Burkina
Il comporte une saison sèche,
de novembre à mai, et une
saison humide, de mai à
novembre. Au cœur de la
saison sèche la pluviométrie
est nulle. Pendant la saison
humide, les pluies sont très
variables, parfois torrentielles.
Le village de Yargo peut ainsi
se retrouver totalement isolé
par les crues.

De tout cœur merci pour l’intérêt que vous
portez à nos actions et pour le soutien que vous
nous apportez par les dons et le bénévolat.

Albert Cesbron
* Zoodo = Amitié en mooré, la langue du pays
Contacts
Chez le président, Albert Cesbron, 22 avenue du Trézon, 49360 Toutlemonde
Tél. 0241550733 – 0689850381 – zoodotoutlemondeyargo@orange.fr
Nouveauté Site Internet : www.zoodoyargo.fr
Dons [déductibles des impôts, montant à votre appréciation] et adhésions [5 €] .
Chez la trésorière, Monique Métivier, 16 rue Maurice Ulm, 49360 Toutlemonde

La récente visite à Yargo
Fin 2018, Véronique, Paul et Albert sont
allés – sur leurs propres deniers, bien
évidemment – rencontrer nos amis de
Yargo. Sur place, ils étaient accueillis
par l’association AZOT et son président,
Sita Tarbagdo. Ce court séjour fut
l’occasion de vérifier de visu la bonne
réalisation des actions déjà financées,
de visiter des réalisations extérieures au
village et de préparer les projets à venir.

Quelques actions réalisées dernièrement

Éclairage solaire à l’école

Microcrédit pour achat de bétail

À ces deux actions emblématiques il faut ajouter la réalisation de 21 fosses
fumières, la réparation du moulin des femmes, l’aide aux femmes pour la
fabrication de « sombala », l’achat de graines pour le jardin de l’école, un projet
de maraîchage pour 20 personnes – grand merci à la famille toutlemondaise qui
en a assuré le financement – l’achat de bouteilles de gaz pour le dispensaire, etc.
Des projets pour l’avenir
Citons pour l’essentiel un projet de ruches pour la récolte du miel et un projet
d’élevage « Poulet du Faso ».
Échos en images du repas africain à Toutlemonde le 9 mars 2019

Vendredi 24 mai - 20h30 - Mairie : Diaporama dans le cadre de la journée de l’Afrique
Adhésions et dons
(à remettre à Monique Métivier ou à effectuer via le site www.zoodoyargo.fr )
Nom : ……………………………………………
Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………
Don ou Adhésion ? (entourer)
Montant joint : ……………… euros

