
« Se découvrir, se rencontrer... »

Pour la coopération entre nos deux communes



NOS ACTIONS

Creation d’un service communal 
eau & assainissement

Formation et recrutement de personnel, gestion 
du service à Gon Boussougou, actions de 
sensibilisation.

L’EAU C’EST LA VIE !

Constructions de 4 forages qui améliorent 
l’accès à l’eau potable.

1 forage pour 300 habitants

DES TOILETTES POUR UNE MEILLEURE 
SANTEÉ

10% des habitants ont accès à l’assainissement.
60 latrines familiales construites. Un plus pour 
l’hygiène et la santé des populations.

ECOCITOYENNETe a L’eCOLE

Un concours de salubrité dans 10 écoles de Gon 
Boussougou : 2 518 élèves - 44  classes investis

Du matériel de nettoyage offert aux écoles : 
pelles, rateaux, brouettes.

Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement 
à Gon Boussougou

Parlons déchets, innovation...



« RACONTE-MOI UN PETIT BOUT DE CHEZ-TOI »

Un livre co-écrit entre des élèves de Gon Boussougou 
et de Chaponost
Un très beau projet construit avec les enseignants.
Edité en 1200 ex, 700 ex offerts aux écoles, 
Un livre acheté ici = un livre offert là bas.

UNE SECONDE VIE POUR LES SACHETS 
PLASTIQUES

À l'initiative de la mairie de Chaponost : 1000 
sacs de courses réutilisables distribués à 
Chaponost. 1ère étape de création d'une nouvelle 
activité à Gon Boussougou : 20 femmes investies.

Découvrir une autre culture, rencontrer, 
échanger

parlons apiculture

"Les amis des abeilles de Chaponost" en relation 
avec le groupement d'apiculteurs de Yalga.
Formation, acquisitions de matériel.

des jeunes se rencontrent

4 jeunes scouts de Chaponost 
en séjour à Gon Boussougou (été 2017)

Découverte, échange, chantier. 

 Ce que cela nous apporte : 

Découvrir une autre culture ici et là-bas
Créer des liens notamment entre les écoles, les jeunes

Contribuer à réduire les inégalités, accès à l'eau, à la santé



CONTACTS
Association 

Chaponost Gon Boussougou

Maison des Associations,

1 rue Louis Martel, 69630 - Chaponost

chaponostgonboussougou@gmail.com

tél : +33 6 05 60 09 37

En savoir plus, recevoir la lettre d'infos : 

www. chaponostgonboussougou.com

Mairie de Gon Boussougou

 mairiegonboussougou@gmail.com

tél : 00 226 76 45 58 93 / 
00 226 70 23 48 89 

Rejoignez la page Facebook : 

www.facebook.com/
mairiegonboussougou
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Egalité

Confiance mutuelle

Solidarité

Ouverture

Pérennité

NOS VALEURS

Chaponost 
(Région Auvergne Rhône-Alpes)

8 500 habitants
16 km2

27% moins de 20 ans
3 écoles élémentaires avec 659 

élèves

Gon Boussougou 
(Région Centre Sud, Burkina-Faso)

54 000 habitants
750 km2

60% moins de 20 ans
41 écoles primaires avec 10 000 

élèves

PRESENTATION
"Chaponost Gon Boussougou" est une 
association créée en septembre 2014 
pour animer la coopération décentralisée 
entre les communes de Chaponost et de 
Gon Boussougou dans le cadre de leur 
convention de partenariat.
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