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Le 15 décembre 2019,
A l’école de l’Arc,
L’association Graine de Baobab a été émerveillée par le magnifique marché de Noël que
vous avez réalisé. L’engagement de tous les élèves, du corps enseignant, du directeur et
des parents a permis un résultat qui dépasse toutes les attentes.
En effet les 2'300 chf de votre marché ont permis d’acheter TOUT LE MATERIEL
HYGIENE selon la commande des 29 écoles primaires (141 classes, 7417 élèves) et du
collège (11 classes, 549 élèves).
Donc au total 7’966 élèves du Burkina Faso, de 7 à 20 ans vont bénéficier
de votre engagement.
Voici le détail de ce qui a été acheté pour la somme de 1680 CHF:

66 bidons (pour chercher l’eau au forage
et la conserver dans les classes),
453 gobelets, 182 bouilloires, 13 paniers
poubelle, 59 lave-mains
144 seaux

41 balais brosse, 41 râteaux, 1 pelle, 1 pioche, 5 têtes de loup (pour enlever les toiles
d’araignée au plafond)

173 balais

Du savon liquide fabriqué
localement pour toutes les
classes

Chaque école est venue chercher son matériel et tout a été transporté à moto !

Avec les 620 chf qui restent, ( 2300 chf – 1680 chf) nous pensons acheter des arbres
pour deux écoles qui ont un jardin.
Pour chaque jardin, nous prévoyons de planter avec les élèves 240 arbustes pour faire
une haie tout le long du grillage et à l’intérieur de chaque jardin 22 arbres fruitiers : 4
papayers, 4 citronniers, 4 manguiers, 5 pommes cannelle et 5 goyaviers.
Ainsi des fruits seront à disposition des élèves.
Ci-dessous le jardin d’une école qui a pu planter des arbres avec notre soutien.

Au nom des élèves, des enseignant-e-s et des parents de toutes ces écoles, nous vous
remercions de tout cœur pour ce bel engagement de votre part.
Pour Graine de Baobab,
Eliane Longet, présidente

