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Cher amis, Lettre MasInfos été pour quelques nouvelles. 
 

    « Plante ton arbre…et la planète te dit merci. Plante ton arbre et le Burkina te dit merci ! » 
 

� 11 000 arbres plantés en juillet, soit  plus de 1 000  arbres par école !!!  
 

photo1 les élèves dans une des pépinières 

 
 
 

 

���� Des nouvelles de « Den Kanu » 

 
 

 
 
 
 
 

 

Photo 2 : à l’école de Goundi C avec un 
plant sur la tête qu’ils sont prêts à planter. 
 

Photos 3-4 plantation avec les maîtres et  
les parents d’élèves.  

Les plantations  par école :  
- 50 flamboyants et 1 baobab,. 
décoratifs et pour l’ombre dans la cour 
de récréation. 
- 210 arbres en bosquet pour le bois de 
chauffe de la cantine 
- 760 arbres divers clôturant un côté. 
La suite sur 3 ans en 2012, 2013 2014 
avec d’autres variétés, et des fruitiers. 
 

Octobre  c’est la rentrée, c’est aussi le 
moment des récoltes. Pour le moment 
la pluie est correcte, mais là-bas 
comme ici, tant que ce n’est pas 
rentré…Espérons… 
Nous prévoyons les médicaments, la 
cantine, les semences,… 
 

A Den Kanu les bébés vont bien . 
Prochainement vous aurez des 
nouvelles des prématurés Awa, Charifa 
Romaine, qui se portent à merveille. 
 

L’école maternelle  avec les 3 sections 
va reprendre normalement en octobre. 
 

Pour l’école primaire  nous n’avons 
pas eu assez de fonds pour la terminer 
et il n’y  aura pas encore de rentrée 
cette année…Les Sœurs espèrent que 
les donateurs vont permettre 
l’ouverture de cette école pour  2012. 

Intérêt multiple des 10 écoles en réseau  : 

1. Implication des parents, du village, et donc 

incitation à scolariser les enfants,  

2. recettes générées par les micro-projets, 

pour rendre l’école gratuite :cantines, matériel 

3. apprentissages pour les élèves et parents  

4. rencontres inter écoles et inter villages.  

Le contact direct  entre tous les acteurs permet 

des enseignements et des solutions durables.  
 

Des réunions pédagogiques régulières  

inter-écoles ont lieu toute l'année.  

. 

Merci … aux adhérents, donateurs, parrains, aux bénévoles, 
aux associations, aux commerçants et entreprises, à tous ceux  
qui nous aident un peu, ou beaucoup. 
Merci aussi  à ceux qui transmettent nos infos à leurs 
connaissances, directement, par mail ou papier 
 

Appel à cotisations ci-joint  : Merci aux quelques 
retardataires d’adresser leur cotisation. Adhérer, c’est aussi un 
témoignage concret de votre engagement. Vous savoir à nos 
côtés est important pour nous donner l’énergie néce ssaire.  
 

MAS, nos  ressources  : Vos cotisations, dons,  parrainages  et 
les Activité de l’Asso : fêtes, lotos, marchés  
 

Choisissez d’aider une association que vous connais sez, à qui 
vous pouvez demander les comptes, à l’écoute sur le  terrain. 
des partenaires burkinabé sans frais de gestion imp ortants. 
 



Les actions MAS   

 Plus  d’infos sur le Site  www.burkina-mas.fr  
���� A Bobo-Dioulasso ‘ DEN KANU ‘ 
- la pouponnière qui sauve les bébés à la mort de l a   
   mère à l’accouchement 
- l’ école maternelle 
- l’école primaire en construction   
                                               Aidez-nous à la terminer. 
 

���� 10 ECOLES, 4200 élèves, des micro-projets pour 
tendre à l’autonomie   
MAS Burkina, ce sont des actions concrètes sur le terrain 
avec des enseignants et des parents qui se battent pour 
l’avenir de leurs enfants.   
Chaque euro est scrupuleusement utilisé : frais de 
fonctionnement de moins de 4 %. 
 

����  MAS, nos  ressources essentielles :  
>>  Vos cotisations, dons,  parrainages   
>>  Activité de l’Asso : fêtes, lotos, marchés  
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