
COMPTE RENDU ET SUIVI DES ACTIONS LILLIGOMDE-KOAMBA   

Les Enfants de Lilligomde. Association Loi 1901.JO n° 29 du   

18/07/2009   

   

Séjour du 18 octobre  au 31 octobre 2017  

   

Présents : Jean-Pierre GRIL Président, Ollivier GILLES membre actif de l’Association qui était 

aussi du voyage de février 2017.(Chacun de nous finançant son transport et son séjour).   

                                               SITUATION GENERALE    

Au plan politique et économique :   

Depuis notre séjour de février, le pays des Hommes Intègres redémarre lentement au niveau 

économique, trop lentement aux yeux de la population qui a beaucoup d’attentes.   

Fin octobre marque le troisième anniversaire de l’insurrection populaire qui a chassé du 

pouvoir Blaise CAMPAORE et a fait plusieurs dizaines de mort et les premières auditions des 

putschistes de 2015,   

Au niveau de l’Education Nationale :   

La situation est tendue entre le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

(MENA) et les syndicats d’enseignants qui réclament un meilleur statut et surtout de 

meilleures conditions d’exercice. La scolarisation au Burkina s’améliore régulièrement mais 

les locaux et le nombre d’enseignants ne suivent pas. Nous avons assisté à 2 jours de grève 

générale dans le primaire et à des manifestations de lycéens dans les rues de OUAHIGOUYA 

pour réclamer des professeurs et des locaux.  

Voici quelques exemples pris dans différents établissements !  

  



  

  

  

  

 

  



Au niveau agricole :   

 Les pluies ont été abondantes en juillet et août mais le mois de septembre a été très sec et 

chaud …de même qu’octobre, donc la récolte va être médiocre en quantité et en qualité.   

   

                                          LES OBJECTIFS DE NOTRE MISSION   

- faire le bilan qualitatif et quantitatif, avec les différentes structures du village,  depuis notre 

mission de février, ainsi que de l’année scolaire écoulée, des différentes actions et activités 

mises en place, même si nous avons eu des échanges par mail et/ou par téléphone.   

- recueillir le ressenti, les remarques, la vision de l’évolution de notre partenariat de la part 

de la population du village.    

- faire part des décisions prises par les adhérents (vous) lors de notre Assemblée Générale 

concernant la pérennisation des actions en cours et de certains projets évoqués.    

- Se rendre dans les différents établissements scolaires pour payer la scolarité des élèves 

parrainés et s’entretenir avec les responsables de ces établissements.  

- recueillir, analyser et discuter avec les différentes composantes du village les besoins 

nouveaux ainsi que les projets futurs.   

-faire évoluer les modalités de communication entre les différentes instances du village et 

notre association par la réorganisation du Comité de Suivi.   

- pour Ollivier, faire un film sur les acteurs et les actions mises en place par l’association.  

  

   



                                            AU NIVEAU DE L’ECOLE   

 Scolarité :   

Bilan :   

-Le résultat au CEP, le certificat de fin d’étude primaire, a été excellent cette année avec un 

taux de réussite de 94%  mais surtout 100% de réussite à l’examen d’entrée en sixième, ce 

qui est exceptionnel !!   

L’école de Lilligomdé est une exception car il n’y a que 130 élèves pour 6 classes. Nous 

sommes en droit d’avoir une certaine exigence vis-à-vis de l’équipe enseignante car, grâce 

à votre soutien l’école est dotée de matériels,  d’outils pédagogiques et d’un fonds 

documentaire qui permettent aux enfants et aux enseignants une certaine qualité d’accueil 

(photo ci-dessous à comparer aux photos précédentes)et une  diversité d’apprentissage.  

  

   

Actions :   

- Nous avons récompensé individuellement chaque enseignant et  avons  acheté des 

fournitures pédagogiques supplémentaires : des illustrations de grande taille pour aider les 

CP dans l’apprentissage du français, car leur langue maternelle est le Moré !!  Et des ardoises 

de grande taille pour travailler à 2 ou à 3 sur un thème.  

Année scolaire 2017/2018  

Cette année l’école accueillera 130  élèves et l’équipe enseignante sera la même que l’année 

précédente : 7 enseignant(e)s et un Directeur, Issa OUEDRAOGO qui est notre référent sur l’école, 

mais il n’y aura pas de stagiaires. 



 

          hygiène-santé-assainissement :   

Bilan:   

  Le lavage des mains est maintenant systématique et  la propreté des classes, des latrines et de 

l’environnement de l’école est une réalité. Le lavage des dents, malgré notre apport de brosses à 

dents et de dentifrice reste encore au niveau de l’initiation et n’est pas systématique.     

Les enseignants nous confirment que  depuis sa mise en place,  les enfants sont plus propres, les 

cahiers mieux tenus et qu’il y a moins d’absences pour maladie.  

Actions :   

-nous avons acheté une brosse à dents par enfant et apporté du dentifrice donné par une 

adhérente ainsi que des torchons et essuie-mains fournis aussi par une adhérente.   

-nous allons financer l’achat, comme les années précédentes, de savon, grésil, balais etc…à partir du 

budget prévisionnel proposé par le Directeur et le Président de l’APE et validé par nous.   

Cantine :   

Bilan :   

- Les repas sont toujours   préparés par les mamans du village, à tour de rôle. (AME)    

-grâce à notre (votre) soutien l’Ecole de Lilligomdé a encore été la seule école de la 

circonscription à avoir eu cantine toute l’année. Cela a permis à chaque enfant scolarisé 

d’avoir au moins un repas par jour. La population du village vous dit un grand merci.   

- Au cours du dernier trimestre, a été mis en place de la diversification : les enfants ont eu à 

plusieurs repas des spaghettis à la place du riz ou des haricots ainsi que des légumes et des 

mangues.   

- Le foyer ouvert alimenté est toujours plus ou moins utilisé, certaines mamans ayant peur 

que ça explose, mais aussi parce qu’il faut surveiller ce que l’on a mis sur le feu alors 

qu’avec le bois elles ont l’habitude de vaquer à leurs occupations en même temps que la 

marmite est sur le feu.  

 

 

Actions :   

-nous allons continuer à assurer l’achat des ingrédients pour la cantine, selon le budget 

prévisionnel accepté par nous,  en introduisant une certaine diversité (spaghettis, fruits, 

légumes selon la saison) sur proposition du Directeur et du président de l’APE.    



- les parents d’élèves ont cultivé cette année encore, un champ de haricots pour l’école. La 

récolte, malheureusement faible, sera entièrement donnée pour la cantine.   

- nous assurerons aussi le renouvellement du matériel usagé.   

NB : le montant de la dépense sera sensiblement le même que pour l’année 2016/2017 soit 

environ 1 300 000fcfa……..2 000 euros     

  

 L’électrification :  

Bilan :   

- une salle de classe a été ouverte le soir de 19h à 21h sous la responsabilité d’un parent 

pour que les élèves puissent venir travailler.   

-les élèves sont venus aussi travailler dehors, pendant la journée, ou  à la lumière, sur les tableaux 

muraux faits par les parents maçons du village avec les matériaux que l’association a financés.  

  

  

  

Comme prévu l’APE a  assuré le paiement de l’abonnement et de la consommation 

électrique.    

Actions :   

Nous avons travaillé avec les représentants des parents du primaire et du secondaire sur la 

pertinence de l’électrification totale de l’école, les parents ayant pris à leur charge 

l’électrification d’une deuxième salle de classe. Nous avions aussi une demande des 

enseignants car le premier bâtiment est sombre à cause  de petites ouvertures et pendant 

les mois de décembre/janvier/février lorsqu’il fait plus froid…ou moins chaud les 



enseignants ferment portes et fenêtres en début de matinée pour que les enfants n’aient 

pas froid …et il fait sombre ainsi  qu’à partir de 16h/16h15.  

Plus de salles éclairées permettraient aussi de mieux répartir les enfants qui viennent 

étudier. L’APE pour le primaire et le Comité de suivi pour le secondaire se sont mis d’accord 

lors de la réunion générale pour prendre chacun une partie de la facture d’électricité.   

Nous avons donné notre accord sur le devis des matériels, les parents électriciens  assurant 

la main d’œuvre. Cout estimé à 260 euros.  

  

 Nouveau Partenariat entre l’école de LILLIGOMDE et l’ACCUEIL DE LOISIRS DE LA 

PLAINE à GIF SUR YVETTE.  

Un groupe d’une dizaine d’enfants du centre de Loisirs a préparé un tutoriel d’activités que 

les enfants de Lilligomdé vont reproduire ; le matériel nécessaire a été transmis à l’école, 

ainsi que des appareils photo jetables pour immortaliser des scènes à l’école ou dans le 

village, grâce à Nathalie et William.  

  



Partenariat entre l’école de Lilligomdé et de l’Orangerie de Bonnelles (yvelines)   

Bilan :   

Depuis octobre 2014 les enfants et les enseignantes Cécile et Stéphanie  de 2 classes de 

Bonnelles correspondent avec des élèves de Lilligomdé. Après une « petite pose’ les enfants 

ont repris la correspondance .Nous avons pris avec nous les courriers et rapporté les 

réponses de leurs camarades burkinabé.  

D’autre part les élèves éco-développeurs ont récupéré les gourdes vides de » Pompote « qui 

ont été récupérées par une entreprise de recyclage qui leur a restitué 110 euros.   

   

Action :   

Avec ces 110 euros nous avons acheté sur place, à la demande des élèves de Bonnelles, 2 

ballons de foot pour les grands, des ballons pour les plus petits, des cordes à sauter, des 

crayons de couleur et des cahiers pour leurs petits camarades de Lilligomdé    

  

 Partenariat entre l’Ecole Malet Isaac de Guyancourt et l’école Bangarin 2 de 

Ouahigouya :   

Bilan :   

Entre les deux écoles il y a eu en 2015/2016 des  échanges de courriers entre 3 classes et  

Jean-Pierre GRIL est intervenu  dans cet Etablissement. Les enfants et les Enseignants de 

Malet Isaac, sensibilisés au fait que certains de leurs camarades burkinabé travaillaient par 

terre, avaient collecté de l’argent pour acheter des fournitures et des tables bancs.   

Aurélie et David, enseignants, des parents et des élèves se sont à nouveau  mobilisés pour 

vendre des brochettes de bonbons pour une recette de 245 euros qu’ils nous ont confiée 

pour acheter sur place ce qui serait le plus utile, après avis des enseignants.   

   

Après discussion avec l’équipe pédagogique de Bangarin2, il a été décidé d’acheter 5 

tablesbancs, pour améliorer l’accueil des enfants.  



   
                       APE – Association des parents d’Elèves   

Bilan :   

 La vérification des comptes est en adéquation avec le budget prévisionnel et  les actions menées tout 

au long de l’année par l’APE, donc validation et félicitation au trésorier.   

Action :   

A partir du budget prévisionnel, l’APE décide  le montant de la contribution des parents des enfants 

scolarisés, montant que nous abondons …..à concurrence de la totalité du budget prévisionnel.    

Pour rappel, le budget de l’APE permet, entre autre, de rémunérer le gardien, de prendre en charge les 

4 conseils des Maîtres et la tenue de 8 examens blancs, ainsi que le carburant de l’instituteur de CM2 

qui vient faire du soutien aux élèves en dehors du temps scolaire.    

  

                COMITE DE SUIVI DES ELEVES PARRAINES COLLEGE / LYCEE   

Bilan de l’année scolaire 2015/2016 :   

Nous avions 67 élèves parrainés entre la 6ème et la terminale.  

 Les résultats globaux ne sont pas satisfaisants et les parents ne sont pas contents. Les élèves qui le 

souhaitaient ont pu bénéficier de l’électricité  et des tableaux muraux de l’école mais certains avaient 

surement un peu trop de retard et la surcharge des classes ne facilite pas les apprentissages.  

Pour autant 2 professeurs issus du village (anglais et histoire géographie) ont pris les élèves de 3ème 

en soutien le dimanche pendant le dernier trimestre ; le taux de réussite au BEPC a été dans la 

moyenne nationale  (26%) mais les trois élèves reçus au BEPC ont aussi été reçus à l’examen d’entrée 

en seconde …ce qui n’était encore jamais arrivé ces dernières années!!   

NB : ces 2 professeurs sont intervenus bénévolement et n’ont eu en fin d’année, de la part du village et 

de l’ADL, qu’une légère compensation pour payer l’essence de leur mobylette.  

Actions :   

-Réunion générale dès notre arrivée avec parents, élèves parrainés retenus et nouveaux, 

Comité de Suivi, ADL, représentants des Sages, pour faire le bilan, tirer les leçons et proposer 

les remédiations à mettre en place :    

-entretien avec les élèves niveau par niveau pour répertorier ce qui va et ne va pas et 

proposer des remédiations.   

- engagement du Comité de Suivi pour une meilleure attention de l’assiduité des enfants    



- engagement des membres de l’ADL, dont certains sont enseignants, à plus de présence 

auprès du Comité de Suivi, à un accompagnement plus rapide  des élèves en difficulté, à 

la mise en place et à la surveillance  de groupes de travail par niveau au village certains 

soirs et/ou le dimanche, en profitant entre autre de l’électricité  dans l’école et sous le hangar.   

Pour la prochaine rentrée 2017/2018 :   

Nous allons parrainer 70 élèves de la sixième à la terminale répartis dans 14 Etablissements 

répartis ainsi :   

6ème    5ème   4ème   3ème   seconde   première   terminale   total   

22  15  14    10  3      3     3  70 élèves   

   

Le choix des Etablissements est validé par le Comité de Suivi et l’ADL suite à la demande des 

parents puis nous est proposé.   

48 élèves sont répartis dans les 2 établissements les plus proches de Lilligomdé, l’un privé, à 

l’entrée de OUAHIGOUYA avec 17 élèves, l’autre public dans le village voisin de RIKOU avec 

31 élèves.   

Coût du parrainage :   2 400 000 fcfa …….3 660 euros   

 Nouvelle action :  

- engagement sur un accompagnement « particulier » et du soutien pour les élèves de troisième et 

de terminale  afin d’améliorer le taux de réussite au BEPC et au BAC  qui sont des  diplômes 

permettant d’accéder à certains concours de la fonction publique entre autre.  

A ce jour cette action n’est pas aboutie et demande un travail en Conseil d’administration avant 

validation. Quels sont les éléments de réflexion ?  

- les 2 professeurs du village ont dit qu’ils feraient le soutien …même bénévolement ….mais 

il faudra prendre en charge leurs frais.  

- Un professeur de math s’est proposé mais au tarif en vigueur en ville : 5 000 fcfa 

/élève/mois ….ce qui représente 65 000 fcfa/mois soit 100 euros.  

- Le Comité de suivi va demander une participation par élève à chaque famille mais nous 

n’avons pas encore le montant de cette participation.  

- Compte tenu du manque  de livres dans certains établissements il est nécessaire de 

constituer un fond documentaire important au niveau du village …..stocké dans une armoire à 

l’école …..nous n’avons pas encore la liste des livres mais si on tient compte des remarques des 

élèves ....elle va être conséquente.  

  



                                     Les Jeunes parrainés au-delà du BEPC ou du Bac    

Bilan :   

Alizata TINTO :   

 Titulaire du CEAP (Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique) depuis juillet 2015, Alizata a réussi 

en juillet 2016 le concours d’entrée dans la Fonction Publique. Elle enseigne à 190 km du village.  

Djénéba PANANDETIGIRI :   

Titulaire  du CEAP  depuis juillet 2016 et a la qualification d’IAC  (Institutrice Adjointe Certifiée) mais 

n’a pas été reçue au concours d’entrée dans la fonction publique en juillet 2017 et devra le 

repasser un 2018.          

Rihanatou OUEDRAOGO :    

Cette jeune femme, après avoir  terminée Major de 1ère année, a  été reçue major à 

l’examen final du CEAP et a reçu un ordinateur en guise de récompense. Elle devra passer 

le concours d’entrée dans la fonction publique en 2018.  

Zoenabou SAVADOGO :  

 Cette jeune femme a été reçue à l’examen d’AIS (Agent Itinérant de Santé.). Elle doit 

maintenant préparer le concours d’entrée dans la fonction publique.  

Lassané OUEDRAOGO :   

Etudiant assidu et travailleur, Lassané  est dans l’attente des résultats de ses derniers 

devoirs mais les notes déjà obtenues laissent augurer un passage en 3ème année de 

médecine.  

Boukari PANANDETIGRI :  

Lui aussi a eu de bonnes notes en première année d’histoire et doit valider cette 1ère année.  

Actions :   

Djénéba : nous finançons la préparation au concours de la fonction publique 45 000 fcfa   

Rihanatou : nous finançons la préparation au concours de la fonction publique 45 000 fcfa   

Zoenabou : nous finançons la préparation au concours de la fonction publique 20 000 fcfa  

Lassané : nous financerons son inscription en 3ème année : 75 000 fcfa  

Boukari : nous financerons son inscription en 2ème année : 53 000 fcfa  

Coût global de l’aide à ces 5 jeunes : 360 euros    



   

                     GROUPEMENTS  DES  FEMMES   

Bilan :   

Comme à l’accoutumé nous avons rencontré à plusieurs reprises les Femmes du 

village réparties  dans les 7 groupements ;  Projet « embouche » :   

Il n’y pas eu de maladie cette année.  

Les 5 groupements qui font l’élevage des moutons comme source de revenu ont vu leur 

cheptel grossir de 81 à 93 moutons depuis février.   

 Projet petit commerce :   

Les 2 groupements qui ont préféré, au départ, garder l’argent pour organiser du 

microcrédit entre les adhérentes pour des activités de petit commerce continuent à 

engranger de petits bénéfices qui augmentent leur fond de roulement.  

Projet agricole :  

A côté de l’élevage des moutons, les femmes cultivent pour elles-mêmes des champs 

d’arachides. Chaque groupement a récolté 4 sacs dont 1 a été vendu pour payer le 

labourage des champs.  

  

Fabrication artisanale de savon :   

Les femmes ont fabriqué du savon liquide devant nous et une partie de la production a été 

achetée pour le lavage des mains à l’école.  

  
Fabrication du Soumbala :  

Nous avons aussi participé à la fabrication d’un lot de Soumbala.  



   

Actions :   

-nous avons consulté les cahiers de fabrication et de recettes présentés par Fatou 

OUEDRAOGO, Présidente d’un des groupements et Conseillère municipale représentant le 

village au Conseil Municipal de OUAHIGOUYA. Tout est régulièrement noté. RAS  

-Nous avons financé, comme promis en février, du matériel supplémentaire de plus grande 

taille, pour augmenter la quantité  de Soumbala préparé à chaque fabrication et une table 

de séchage en fer de 3mx2m pour que le produit fini ne sèche plus  sur une bâche plastique 

à même  le sol.    

  

     

  

   

-Nouvelle demande :  

En février, certaines jeunes femmes avaient formulé le désir de reprendre des études. 

L’une d’entre elles, 20 ans, a demandé à reprendre en classe de 4ème ; elle figure dans 

les élèves parrainés.  

  



                           COMITE DE GESTION DE LA BANQUE ALIMENTAIRE   

Bilan :   

Les stocks étant à zéro nous avons vérifié le compte en banque qui indique un solde de  

 1 264 000 fcfa soit la somme perçue avec  un bénéfice généré par les différentes ventes depuis 

3 ans de 264 000 fcfa. (Nous avons donné quitus au trésorier.   

Action :   

L’objectif de cette banque alimentaire que l’association a entièrement financée à hauteur de un 

million de fcfa soit 1 500 euros est de permettre l’achat de maïs ou autre denrée au moment où les 

prix sont au plus bas afin de permettre aux villageois de ne pas subir l’augmentation des cours ; le 

comité de gestion décide du prix avec une légère marge afin d’augmenter ses capacités d’achat.  

                            NIVEAU GLOBAL DU VILLAGE    

Comme à chacune de nos visites, nous avons travaillé avec tous les acteurs du village et décidé 

ensemble des actions qui auraient notre appui et notre accompagnement puis réuni l’ensemble des 

villageois toute une matinée pour que chacun rappelle quel était son rôle et son périmètre d’action, 

les moyens d’action apportés par les villageois et ceux apportés par l’association, dans un souci de 

transparence, de respect mutuel et d’efficacité.     

La réunion générale a eu lieu sous le patronage des représentants des Sages et a été présidée par   

Monsieur Daouda OUEDRAOGO l’un des deux Conseillers municipaux élus du village au Conseil 

Municipal de OUAHIGOUYA, l’autre étant Fatou, Présidente de l’un des groupements féminins.   

     

  

Actions :   

-L’ensemble des projets, actions et modalités de fonctionnement, développés ci-dessus, 

ont été présentés et validés.   

-un projet déjà évoqué a été reformulé avec insistance par les femmes à savoir :  



 La construction et l’aménagement de la Maison de la Femme, avec 1 ou 2 modules, 

permettant aux Femmes d’avoir leur local pour produire et  vendre leurs savons, leur 

Sumbala voire leurs tissages, stocker leur matériel qui est réparti chez plusieurs d’entre elles, 

pour suivre de la formation etc…  

On pourrait aussi y adjoindre un module  supplémentaire pour permettre aux élèves des 

collèges, des lycées, de l’université de pour pouvoir étudier dans la journée ou le soir, de 

s’entraider etc.. En les dotant d’un coin bibliothèque et numérique ce qui serait plus 

fonctionnel que les salles de classe qui seraient réservées « aux petits ».  

 NB : A ce jour rien n’est abouti si ce n’est un devis de construction d’un bâtiment à 3 

modules de 50 000 euros. Nous sommes à la recherche de financement !!!!    

- nous avons distribué les fournitures achetées ainsi que des vêtements donnés par des 

adhérents.   

Nouveau :   

Depuis 8 ans notre interlocuteur sur place était l’ADAEL, Association des Anciens Elèves de 

Lilligomdé. Lors de notre séjour de février nous avions demandé aux membres de l’ADAEL 

et au conseiller municipal Daouda OUEDRAOGO de travailler sur une structure plus 

formalisée et  représentative des différentes composantes du village. Ce travail de fond a 

été fait et l’ADAEL est remplacée par l’ADL, Association de Développement de LILLIGOMDE, 

qui est une OSC, Organisation de la Société Civile.  

 Le récépicé de création et de reconnaissance a été signé par Madame le Haut- Commissaire 

de la Province du Yatenga, plus haut représentant de l’Etat dans la province dont la capitale 

est OUAHIGOUYA et qui nous a reçus dans son bureau. Nous avons ainsi pu exposer nos 

objectifs et nos actions et elle nous a assuré, ainsi que nos amis de l’ADL, de son attention  

ainsi que de son soutien.   



   

  

                            INSPECTION  ACADEMIQUE   

L’inspecteur OUARME ayant été muté dans un autre secteur, nous avons fait connaissance 

avec le nouvel Inspecteur Maxime YARO qui nous a fait une excellente impression et avec 

qui nous avons fait 2 réunions de travail.  

  

Nous sommes toujours en contact avec Alexis OUARME avec qui nous avons travaillé 

pendant 5 ans et qui va faire la transition avec son collègue Maxime YARO  

    

        

Lors de la réunion au village, le récépicé  

de création   a   été montré aux villageois et  

il a été dit que L’ADL était notre interface  

auprès de toutes les instances du village.  

Nous avons aussi   doté  l’ADL d’un  

ordinateur.                                                                        

  



REMERCIEMENTS :   

Monsieur TREBOUL, entrepreneur à Ouahigouya et son fils Ben électricien.   

Notre Ami burkinabé Mahamoudou Traore qui a fait don de stylos et de carnets de notes   

Brigitte Humbert pour le don de dentifrices    

Arlette et Jean-Claude Friconnet pour les torchons    

Le club informatique du Club Giffois de l’Amitié pour le don de l’ordinateur  

Parents ou amis qui nous ont donné des vêtements distribués au village ainsi que des téléphones 

portables.   

Equivalences francs CFA et Euros :                 10 000 FCFA= 15,55 euros   

                                                                               100 000 FCFA = 155 euros   

  

                                            NOS EVENEMENTS FUTURS   

  

 Samedi 18 et dimanche 19 novembre 

: Salon de l'Art et de l'Artisanat                    

GIF SUR YVETTE  

    

                   Château de Belleville  de 10h à 19h  entrée gratuite  
              

  

Présentation et vente de Bronzes réalisés avec la technique de la cire perdue par 2 
artistes bronziers de OUAGADOUGOU, mais aussi discussion autour de documents, 
photos et séquences filmées sur le village. Venez nous rencontrer avec des amis.   

 



   

 

- Marché artisanal Africain le 25 novembre de 9h à 13h à BURES sur Yvette (91)  

   

-Marché de Noel à Montfort- L’Amaury de 9h à 17h  
    

- Marché de Noël à GIF sur Yvette le 9 décembre de 9h à 17h    

   
-concert de Noel à GIF sur Yvette le 9 décembre, à partir de 17h,  au profit de notre 

association (un grand merci aux organisateurs et aux artistes)   

 

- vente de gâteaux et autres produits de bouche par notre amie Caroline, formatrice au CFA de la CCI de 

Nantes et à ses apprenti(e)s préparatrices et préparateurs en Pharmacie qui vont aussi recueillir 

dentifrices et accessoires. 

    

                     Jean-Pierre GRIL et Ollivier GILLES   

    
   

   
   

   

    

   

    

     

   

    
   

   

   

    

   

    

   

       

  



   

   

    

   

    

   

    

   

    

      



  

   

         

   

   

   

   

   

              

   


