Association FADAMA, 4 rue de la Chapelle 57970 YUTZ

Projets
Depuis sa création en 1998, FADAMA a aidé plusieurs écoles de la région de Fada N'Gourma. Le matériel scolaire
est toujours acheté sur place ou fabriqué par des artisans locaux. 2001 Réhabilitation du Centre de Santé de BilangaYanga
2002
Séjour de quatre élèves infirmières en février 2002
Achat de mobilier pour deux écoles: Bilanga-Perga et Bilanga Yanga
Achat de fournitures scolaires
Installation d'une fabrique de savons
2003 Construction d'un silo : Banque de céréales à Fada N'Gourma (Projet réalisé de juin à septembre 2003)
2004 Extension de la fabrique de savons créée en 2002
2005-2006 Construction d'un dispensaire, d'un local administratif et d'un local pharmaceutique à Fada N'Gourma
2007-2008 Construction d'un logement d'instituteur pour l'école de Bilanga-Yanga et d'un lieu d'hébergement pour les
élèves de Bilanga-Yanga fréquentant le collège de Bilanga
2009-2010 Construction d'une maternité à Fada N'Gourma
2010-2011 Construction d'une clôture autour de la maternité et du dispensaire construits à Fada N'Gourma
2011-2012 Eclairage par des panneaux photovoltaïques du dispensaire, de la maternité et de l&rsquo;école de
BILANGA-YANGA
2016-2017 Construction d'un foyer pour jeunes à Bilanga Yanga.
2017-2018
Les batteries des écoles et du dispensaire ont été remplacées
Le foyer d'accueil pour les élèves du collège Bilang Yanga est terminé et occupé par 12 élèves
Une aide financière a été apportée à 3 jeunes faisant des études universitaires
270 tables et bancs d'écoliers ont été réparés ou achetés
Deux maisons de jeunes parrainés ont été réparées
Les chapes des écoles sont en cours de réparation
2018-2019:
Réfection et achat de mobilier pour les écoles A et B de Bilanga Yanga
Construction d'un magasin cuisine pour le collège de Bilanga Yanga
Réfection du CSPS de Bilanga Yanga
Achat d'un tricycle à moteur pour le déplacement des animateurs et le transport de machandises.
Prise en charge de la fete anniversaire de FAMOG du mois de juillet
Aide pour des étudiants en stage
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