LES PUITS DE LA SOLIDARITE
Nous sommes une association de solidarité internationale.
Nous œuvrons pour le développement et l'autonomie de villages de brousse en Afrique de l'ouest au Burkina
Faso, par l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation et à la formation, ainsi que l'électrification de dispensaires, le
lancement de micro-crédits, la construction de moulins à grains et de banques à céréales. Nos amis burkinabés, avec
lesquels nous avons établi des liens de confiance mutuelle, sont membres du bureau de l'association. Sur place, ils
étudient les demandes de la population locale et assurent par la suite le suivi du projet.
L'association s'engage à mettre en œuvre le projet sélectionné avec les moyens humains et matériels nécessaires
afin atteindre les objectifs fixés.
Nous partageons tous les mêmes valeurs et voulons promouvoir « la démarche solidaire » en la faisant découvrir à
tous les publics, y compris à la jeune génération et aux personnes handicapées
« PROJET » Une école pour Kalo
L’éducation qui est une condition nécessaire du développement est indispensable pour briser le cercle vicieux de la
pauvreté qui se reproduit de génération en génération, réduire la vulnérabilité des personnes, favoriser leur
participation à la prise de décision et contribuer à la diffusion de comportements innovants.
Elle prépare l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension,
de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et
religieux.
L’école dans un tel contexte a un rôle important à jouer à travers l’éducation qu’elle assure, dans la question de la
mobilité sociale qui se définit comme la capacité d’un individu à changer de position sociale.
L’obligation scolaire a permis à des générations d’enfants, depuis les années 1960, d’accéder à des filières
d’apprentissage qui ne leur étaient pas ouverts dans le passé et de bénéficier de l’ascenseur social en accédant à des
postes plus valorisés socialement. Ainsi, les savoirs transmis par l’éducation améliorent directement les performances
des individus, ce qui fait dire que l’éducation est un investissement.
L’école nous apprend à penser librement, nous enseigne en forgeant notre esprit.
Oui l’école, à travers le monde, a répandu la lumière et semé le progrès
L’association « Les Puits de la Solidarité » concentre ses actions sur 2 villages au nord du pays, KALO et SOMIAGA,
qui se situent dans le Sud Sahel, région désertique à la frontière du Mali.
Ce projet de construction d’école concerne KALO.
La capitale est très éloignée de ce village (220 Km) et la ville la plus proche Ouahigouya se trouve à 35 Km environ.
Ce village :
-

compte 4000 habitants dont une majorité d’enfants. Ceci s’explique facilement : Au Burkina Faso, 56 %
de la population a moins de 18 ans car l’espérance de vie est en moyenne de 53 ans.
est dirigé administrativement par le Maire et ses élus, mais conjointement, le village est aussi représenté
par le « chef du village et les organisations sociales ( le groupement des femmes, les parents d’élèves,
l’association des mères éducatives).

Chacun et chacune, a un rôle bien déterminé, et décident ensemble de l’avenir.
Contact à Randens : Virginie Taillebosq-Lapeyre – 06.68.02.28.03

