Février 2011

Nouvelles de Titao

«S’asseoir sans rien faire n’ôte pas l’épine du pied »
(il faut prendre son courage à deux mains pour avancer- proverbe burkinabé)

Madame, Monsieur,
Chers amis et membres de BUTS,
Depuis le mois de novembre dernier, et en ce début d’année, les travaux de construction du
centre de soins et de la maternité de Pellaboukou ont bien avancé ; les villageois et les
villageoises qui participent aux travaux ne sont pas restés assis. Nous avons reçu un rapport
photographique de l’avance des travaux du responsable sur place ; quelques photos seront
montrées lors de l’assemblée générale du 30 mars prochain et visibles plus tard sur notre
site Internet www.buts.ch.
L’espoir des villageois de pouvoir se faire soigner à Pellaboukou avant la fin de l’année est
donc permis.
Les finitions intérieures du Centre de soins et de la maternité sont achevées ; celles de la
maison de l’infirmier sont en cours. La maison de la sage-femme est arrivée au niveau des
fenêtres.
Les travaux qui nous restent à financer sont le forage pour l’eau potable (et si possible un
petit château d’eau pour garantir le fonctionnement des douches par gravité) et la clôture du
périmètre de l’ensemble. Nous devons aussi assurer la fourniture de base des médicaments
et du matériel (lits, tables et chaises).
L’an passé, grâce à votre aide, nous avons pu envoyer frs 50'000.- à Titao pour la
construction de ce centre de soins.
M. Boureima Kagoné, Président des Naam de Titao et responsable de ce projet nous tient
régulièrement au courant de l’avance des travaux.
Participation au projet « Restart » de la ville de Lausanne
Des ordinateurs portables de la ville sont remis en état par des personnes à la recherche
d’emploi et sont attribués à des associations qui œuvrent dans les pays en développement.
BUTS s’est inscrit dans ce projet et aura la chance de recevoir 11 ordinateurs portables qui
compléteront le matériel apporté en 2010 par Vivien Moinat pour la classe d’informatique
du Lycée de Titao ; ces portables seront acheminés par nos soins lors d’un prochain voyage
au Burkina Faso. Toute proposition pour faire acheminer ce matériel gratuitement sur place
est la bienvenue.
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Prochain marché :
Vendredi 6 mai 2011 (de 8h00 à 12h00) marché de la fête des mères devant la
droguerie Carrel à Bussigny.
Comme chaque année en période de fête des mères, nous vous proposerons des
pâtisseries, nos excellentes confitures maison, en particulier nos traditionnelles
confitures d’oranges, et des objets d’artisanat africain.
Nous vous sommes reconnaissants de parler de notre association à vos proches et
amis pour agrandir le cercle de nos donateurs ou de penser à BUTS lors
d’anniversaires, mariages et autres occasions.
Les membres du comité de BUTS vous remercient de votre soutien fidèle et constant
aux paysans et paysannes de Titao et de sa région.
Nous vous souhaitons un printemps radieux et vous adressons, Madame, Monsieur,
chers amis et membres de BUTS, nos meilleures salutations.
Pour l'association BUTS,
Le Président
Bussigny, le 17 février 2011

Paul Madelaine
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