Association FADAMA, 4 rue de la Chapelle 57970 YUTZ

Projets 2002
Séjour de quatre élèves infirmières en février 2002
Quatre élèves infirmières en dernière année de l'IFSI de Brabois ont effectué en février et mars 2002 un stage de 5
semaines à l'hôpital de Fada N'Gouma. Notre aide et nos contacts ont permis la réalisation de leur projet. Elles ont été
prises en charge par Adama LOMPO, président de FAMOG (notre association partenaire) et par son épouse Christine.
Ils leur ont réservé un accueil exceptionnel, très chaleureux comme à l'accoutumée et comme seuls les africains savent
le faire. Ce séjour s'est passé dans les meilleures conditions possibles malgré la dure réalité de l'hôpital. Très
enthousiastes et généreuses, nos amies ont pu faire une expérience exceptionnelle et formatrice pour leur vie
professionnelle et personnelle. Cette expérience s'est renouvelée en 2003, en 2004 et en 2005. Achat de mobilier
pour deux écoles: Bilanga-Perga et Bilanga Yanga (Voir les photos)
Nous avons visité ces écoles au cours de notre dernier séjour et avions vu dans quelles conditions étaient accueillis
les enfants. 40 tables-bancs, 6 chaises et 2 armoires ont été achetées ou fabriquées par des artisans locaux. 30 tablesbancs réutilisables ont été réparées. Achat de fournitures scolaires
L'association FADAMA est intervenue pendant une semaine en décembre dans toutes les classes des écoles
Chateaubriand, Saint Exupéry de Yutz et à l'école de Koenigsmacker: Projection de diapositives et discussion très
enrichissante avec les enfants et les parents d'élèves. Les enfants ont cassé leur tirelire et une somme de 387&euro;
(soit 2538,55 francs) a été collectée. Ce sont 128 élèves défavorisés de 3 écoles de village de brousse qui ont
bénéficié de fournitures scolaires achetées à Ouagadougou. Installation d'une fabrique de savons
Cette fabrique est gérée par le groupement féminin YEMBOADO de Fada N'Gourma (29 femmes représentant 29
familles avec en moyenne 13 personnes par famille) présidé par Christine LOMPO, épouse du président de
FAMOG. Le savon est très utilisé dans les familles pour la lessive, la vaisselle, la toilette, ... Le savon provenant de
l'usine nationale ou des pays voisins est d'un coût très élevé.
3200 savons seront ainsi fabriqués annuellement. Ils
sont distribués
gratuitement aux familles du groupement et le surplus sera revendu à un prix inférieur au prix du
marché. Après achat des produits nécessaires à une nouvelle fabrication, le bénéfice annuel réalisé est réparti
entre
les femmes du groupement. Ce projet permet de promouvoir une autonomie financière
des femmes et
améliore les conditions d'hygiène des familles.
(Voir les photos)
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