
 

 

 

 

      Les évènements ou actions des mois à venir  

 

 

 

1- Du Lundi 08 au mardi 23 octobre : Mission au Burkina. 

 

 Participants : Jean-Pierre GRIL  Président, Bernard BELLON Secrétaire et 

André LAFAURIE membre actif du Conseil d’Administration.  

A noter que cette délégation est 100% giffoise, ce qui avait  déjà été le cas en 

octobre 2016. (JP GRIL et B BELLON)  

 

                                  Objectifs principaux 

 En concertation avec les responsables et l’ensemble de la population du 

village : 

   A - Pérenniser toutes les actions en cours. Voir sur le site : Lilligomde.org 

   B -Accompagner la rentrée des élèves au collège et au lycée : 

1- Les responsables de l’ADL (Association de Développement de 

Lilligomdé) qui sont notre interface sur le village ont réuni les futurs 

élèves parrainés et leur famille pour déterminer le choix de 

l’établissement et nous ont fait des propositions que nous avons 

étudiées en Bureau puis Conseil. 

2- Sur place nous allons à nouveau valider ces choix avec les jeunes et 

les familles, indiquer nos décisions et exigences puis nous irons payer 

directement  les frais de scolarité dans chacun des établissements  et 

acheter quelques  fournitures. 

 

 



 

 

 

    C - Finaliser l’Organisation et les modalités de financement du soutien 

scolaire et du fonds documentaire au village. 

1- Le soutien scolaire par 1 professeur de maths –physique-chimie et 1 

professeur d’anglais préférentiellement dans les classes d’examen a 

porté ses fruits : 54% de réussite au BEPC (42% au plan national) et 

100% de réussite au Bac (3/3). Cette année nous aurons 8 élèves en 

seconde (3 filles et (garçons) et espérons qu’au moins une d’ entre 

elles voire plus devienne bachelière dans 3 ans. 

2-  Nous souhaitons continuer avec ces 2 professeurs et ajouter 1 

professeur de français …car c’est leur point faible. 

3- Le fonds documentaire va s’étoffer car votre générosité a permis de 

« récolter » plus de 50 livres indispensables. 

    

  D - Finaliser les modalités et le financement de la construction de la future 

« Maison de la Femme ». 

1- Contacts en Mairie de Ouahigouya pour finaliser l’emplacement, 

l’apport de la Commune, les modalités de dépôt du permis de 

construire. 

2- Contacts avec le constructeur sur la base des plans et du devis 

prévisionnel pour fixer la date de démarrage des travaux si le 

financement total est « bouclé »  

3- Réunion au village avec les groupements de Femmes puis avec tout 

le village pour valider cette construction et évoquer les modalités 

organisationnelles.  

 

       E – Pérenniser avec les enseignants et l’Association des Parents 

d’Elèves(APE) ainsi que l’Association des Mères Educatrices (AME) les actions 

déjà mises en place : 

1- Le projet hygiène avec une nouveauté : une visite médicale faite 

sur place par le Docteur Zala que nous connaissons bien et qui 

dirige un centre pédiatrique. 

2- La cantine avec l’achat des ingrédients et la diversification avec 

légumes, spaghettis et fruits   

 

 

 



 

          

 F - Organiser avec les enseignants de l’école primaire le projet voulu et 

discuté en février avec eux : » Amélioration des apprentissages et plus 

particulièrement du français ». 

1- Achat et fourniture de matériels didactiques,  

       2 - Prolongement du partenariat entre les enfants du Centre de 

Loisirs de l’Ecole de La Plaine (GIF sur Yvette), de l’Ecole primaire de 

Bonnelles et les enfants de l’Ecole de Lilligomdé. 

       « L’éducation est l’un des biens sociaux primaires dont il faut assurer la           

distribution ». Paul RICOEUR 

 

2- Samedi 17 novembre : de 9h à 14h marché solidaire à Bures sur Yvette.  

 

3- Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Salon de l’Art et de l’Artisanat au 

Château de Belleville à GIF sur Yvette. 

 

 

4- Samedi 08 décembre : marché de Noel sous la halle du marché du 

Centre à GIF sur Yvette.  

 

5- Novembre et décembre à Nantes : vente solidaire organisée par notre 

Amie Caroline et les Apprenties de la section Pharmacie du Centre de 

Formation de la Chambre de Commerce de Nantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


