
Lettre d'information N°17, Mai 2020

Gon-Boussougou continue la mobilisation

 

La commune de Gon Boussougou avec le soutien de notre coopération 
continue la sensibilisation de la population aux gestes barrières (voir lettre
d'info 16). Le maire a réuni les différents leaders, conseillers municipaux, 
autorités coutumières, associations, puis fin avril les commerçants. Des 
laves mains, du savon, des "caches-nez" ont été remis. Le marché a 
réouvert le samedi 2 mai après plus d'un mois de fermeture. Dans une 
économie aussi informelle beaucoup de personnes n'avaient plus de 
moyens de subsistance. Le transport reprend également.

Le Burkina Faso comme beaucoup de pays africains est, à ce jour, 
relativement peu touché (au 6 mai 48 morts, et 729 cas officiellement 
recensés) , et aucun cas à Gon Boussougou signalé. Mais cette pandémie 
aura de graves conséquences socio-économiques.



 

 



Masques à Chaponost, Caches nez à Gon Boussougou

 

La Mairie de Chaponost a lancé un appel, 160 bénévoles couturièr(e)s ont 
répondu.  Tissus et modèles fournis par la Mairie, 8000 masques  ont été 
fabriqués et distribués dans les boites aux lettres ces jours ci. Très belle 
initiative.

 

Les tailleurs à Gon Boussougou se sont mobilisés pour fabriquer des 
caches nez pour les soignants, les administrations, les commerçants..  
remis gracieusement pour certains, et en vente  pour les habitants. 



Voyage à Gon-Boussougou 

par les CM2 de l'école des 2 Chênes à Chaponost

 

Véronique, enseignante en CM2, a élaboré un projet d’écriture sur le voyage, en 
expliquant à ses élèves que jusqu’en 2018, des touristes venaient à Gon 
Boussougou au Burkina Faso pour découvrir l’authenticité de ce pays, l'hospitalité et 
la gentillesse de ses habitants. 

Pour les informer, l’association Chaponost- Gon Boussougou est intervenue en 
classe  et diverses recherches documentaires ont été effectuées. Ils ont ensuite 
rédigé un dépliant publicitaire et imaginé un groupe de voyageurs venus découvrir  la
culture africaine. Ils ont décrit notamment une journée d'excursion imaginaire, selon 
le point de vue de chacun. 

Soutien du SIDESOL pour finaliser l'accès en eau au
laboratoire

 





Adhésion - Don 

Adhérez, faites un don à notre association : Une adhésion,
c’est un acte de soutien fort aux valeurs, aux principes et aux
actions  de  l’association.  Il  est  important  pour  nous  de  vous
savoir à nos côtés, lors de la mise en place de nos différentes
actions (paiement en ligne sur helloasso) . 

Merci d'avance à tous.

Maison Des Associations, 1 Rue Louis Martel, Chaponost, France 
07 49 37 73 38 


