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J
ean Philippe Prost-Romand notre président nous a 
quittés. C'est avec beaucoup de tristesse que nous 
avons annoncé le décès de Jean Philippe le 5 août des 
suites de sa maladie.  ll était  président de Chapo nost-

Gonboussougou depuis la création de l'association en 2014.                                                                                                                                          
Jean Philippe était un homme de coeur, qui s'est beaucoup 
investi sur notre commune de Chaponost, attaché à ses va-
leurs de solidarité, de démocratie, de justice sociale. 

P
résident de la MJC de 1977 à 1987, puis d'Amitié Rou-
manie dès 1989, il a été élu au conseil municipal durant 
trois mandats sur notre commune. C'est lors de notre 
dernier mandat (2008-2014), alors adjoint aux affaires 

sociales et à la solidarité qu'ensemble nous avons construit ce projet de coopération. 

E
n octobre 2010, j’ai eu le bonheur de faire 
découvrir à Jean Philippe, Gon Boussou-
gou au Burkina Faso, lors d’un voyage 
avec la case d'alidou. Il a été très touché 

par ce séjour, par cette vie si différente, tou-
jours discret, très attentif à ce qu'il découvrait, 
à l'écoute de ceux qu'ils rencontraient, sensible 
aux problématiques de développement. Depuis 
il a mis son énergie pour faire vivre notre coo-
pération avec nos amis de Gon Boussougou, 
avec beaucoup de confiance, d'ouverture, et 
d'échanges. Nous perdons notre Président mais 
nous perdons surtout un Ami fidèle dans ses 
convictions, ses engagements, et sa discrétion. 

  
A Chaponost et à Gon Boussougou il va nous manquer.

 
A Jean Philippe - un Grand Merci - Barka Pa - du fond du coeur. 

   
-                                                                                            Chantal GUYOT 



« CHAPOFOLIES 2018 »

C
haponost Gon-Boussougou était présent à la 
quatrième édition de Chapofolies le samedi 2 juin 
de 12 à 18h. Une centaine de visiteurs sont venus 
sur notre stand découvrir l’association et surtout 

s’immerger à Gon-Boussougou au travers de films tournés 
dans la commune de Gon-Boussougou en vidéo 360 degrès. 

« l’eau et l’asssainissement A Gon-Boussougou »

G
ros volet de notre coopération, il mobilise la majorité du budget dont le 
financement provient à 78% du Fonds Eau du Grand Lyon. 

Projets en cours  

« SENSIBILISATION DES HABITANTS»

C
haponost  et Gon-Boussougou ont désormais chacune un 
panneau de signalisation de la coopération décentralisée 
à l"entrée de la commune, un bon moyen de sensibiliser les 
habitants.

« VENUE D’HALIDOU A CHAPONOST »

H
alidou Yigo, 32 ans, vit à Gon Boussougou. Il est 
venu à Chaponost invité par la Case d'Alidou 
(voyages solidaires à Gon Boussougou). 
Salarié de la mairie de Gon Boussougou,  en 

charge des affaires domaniales, il est aussi très impliqué 
dans la coopération Chaponost Gon Boussougou sur tous 
les projets. Il a profité de son séjour pour découvrir la Mai-
rie de Chaponost, la vie locale, les écoles, les associations, 
et participer à des activités de la coopération notamment 
un temps d'animation à la médiathèque. Ce fut une très 
belle semaine de rencontres et d'échanges, très riche d'en-
seignements, qui permet de faire vivre notre coopération.

Actualités



« Latrines »

4
0 nouvelles latrines aux villages de Bourzem et 
Léopo ont été réalisées pour faire progresser la 
sensibilisation sur l'assainissement. La mise en 
place de ces latrines représente un budget de 

160€ par latrine comprenant la fosse et dalle, le béné-
ficiaire prenant en charge la structure. La réalisation 
s'accompagne d’un temps de sensibilisation pour les 
habitants.

« Concours de salubritEé »

L
ancé le 22 mars 2018 avec 15 nouvelles 
écoles avec un règlement, une grille 
de notation, des visites régulières qui 
ont permis au jury de déterminer les 

écoles gagnantes; il  s’est terminé avec suc-
cès par la remise des prix le jeudi 05 juillet à 
Goulagon (brouettes, pelles, balais..). 

 

« 2 nouveaux forages 

D 
eux nouveaux forages sont en cours dans les vil-
lages de Gnetaya, et de Mounibango. L'entreprise 
a foré à l'emplacement déterminé par les son-
deurs, il reste après la saison des pluies la pose de 

la tête du forage. Un forage alimente en moyenne 300 per-
sonnes. Le budget par forage est de 10300€. Un accompa-
gnement par le technicien de la commune et le consultant  
est prévu pour la mise en place de l'AUE.

« Formations menees A Gon-Boussougou

L 
La formation des usagers de l'eau (AUE) s'est déroulée 
du 25 au 30 juin 2018, avec une assistance composée 
des 33 AUE de la commune. Sur 297 membres 243 ont 
effectivement été formés, tous les participants ont 

beaucoup apprécié la tenue de cette formation qui va les ai-
der à la bonne gestion des forages et qui contribue à faire 
vivre concrètement notre coopération. 

E
n parallèle durant un an, 1’agent municipal, Moussa Guéné, nommé pour le nou-
veau ser vice eau & assainissement est accompagné par M Bazié pour sa prise 
de fonction. Egalement ont lieu des actions de sensibilisation de la population 
sur ce volet eau et assainissement. 
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So
utenez-nous !

Association Chaponost Gon Boussougou
chaponostgonboussougou@gmail.com, tél : +33 6 05 60 09 37

 https://www.facebook.com/CHAPONOSTGONBOUSSOUGOU/
Adhésion en ligne:www. chaponostgonboussougou.com

Mairie de Gon Boussougou
 mairiegonboussougou@gmail.com

tél : 00 226 76 45 58 93 / 00 226 70 23 48 89  
www.facebook.com/mairiegonboussougou

« PARLONS DECHETS »

En réflexion avec Gon Boussougou: les déchets sont une grosse problématique à 
Gon Boussougou. il n’y a ni collecte, ni traitement des déchets qui prolifèrent. Nous 
amorçons la réflexion en 2019, pour envisager des actions à venir et mobiliser de 
nouveaux financements. Le 1% déchets peut être une source de financement, Resa-

coop travaille également sur ce sujet à Lyon, et nous suivons de près leurs travaux. 

Notre action continue pour la récupération et le recyclage des poches d'eau . 
L’objectif est de créer à Gon Boussougou un petit atelier avec des femmes, de 
diversifier les objets et de trouver une vente de ces objets au Burkina et ici. Un 
financement de la fondation Terres d'Iniiatives Solidaires a été obtenu pour ce 

projet. Nous étions également présents le 2 septembre à l’INSA, lors de rencontre sur le 
thème de valorisation des déchets organisées par le CEFREPADE.

Nouveaux projets  
« Entre ECOLES»

U
n nouveau projet avec l'Ecole Martel: En 2017 l’école 
des Deux Chènes avec des écoles de Gon Bous-
sougou réalisaient un livre "Raconte moi un petit 
bout de chez toi". Cette année scolaire l'école Mar-

tel et des écoles de Gon Boussougou portent un nouveau 
projet: une exposition sur le thème environnement-salubri-
té-déchets, une belle occasion pour les enfants d'ouverture 
sur le monde, d'échange et de faire ensemble.

« 
Ce concours dont le budget est de 1500€ sert à promouvoir l'hygiène et l'écocitoyenneté 
dans les écoles. Cette action s'est accompagnée de l'achat de poubelles pour les écoles. 
La course solidaire Vents du Monde des collégiens de Chaponost en 2017 a rapporté pour 
notre association 1563€ et a permis de financer en  partie ces actions. 


