Novembre 2020

Nouvelles de Titao

«Il faut apprendre à rester serein au milieu de l’activité et à être vibrant de vie au repos.» Gandhi

Madame, Monsieur, chers amis et membres de BUTS,
Nous espérons que vous avez échappé au virus pendant cette période inhabituelle. Les populations du
Loroum ont été peu impactées par la pandémie et nous avons mis en place des mesures de prévention
avec la Proviseure du Lycée Hazette. La situation en termes de sécurité n’est pas encore rétablie ;
cependant les réfugiés qui logeaient dans les dortoirs ont pu regagner leurs villages. Ils ont exprimé leur
reconnaissance à BUTS pour ces logements provisoires plus confortables que les tentes.
Nous sommes intervenus à plusieurs reprises en raison de l’urgence alimentaire liée au grand nombre
de déplacés internes, afin de suppléer aux ressources très limitées des institutions locales. Nous devons
continuer à soutenir les collégiens et lycéens du Loroum qui ne disposent pas de moyens suffisants.
Titao FNGN : Fédération Nationale des Groupements NAAM, section de Titao
1. Fourniture de douze charrettes
BUTS a soutenu la FNGN de Titao au début juillet pour le financement de 12 charrettes destinées aux
femmes déplacées internes facilitant leur travail dans les champs qui ont été mis à leur disposition.
2. Soutien aux déplacés internes du Loroum à Titao
Le comité a aussi financé l’achat de fournitures, vivres, accessoires de cuisine et couvertures aux
nombreux paysans et paysannes déplacés qui sont arrivés à Titao courant juillet.
Lycée Hazette-CAACVET (Comité d’Appui pour l’Amélioration des Conditions de Vie des Elèves de Titao) et
Association des parents d’élèves :
1. Aide alimentaire aux femmes démunies déplacées à Titao
Ce projet, proposé par Mme Komi, Proviseure du Lycée, est soutenu par BUTS car il y a pénurie de
denrées alimentaires et ce sont quelques 150 élèves qui doivent être alimentés pendant les 3 prochains
mois. La mise en place de ce projet a rencontré un vif succès auprès de la population.
2. CAACVET- Titao – Poulailler du lycée Hazette : complément à la reconstruction d’un mur
Suite à une tempête le 26 juin 2020, un mur du poulailler du lycée en construction s’est effondré. Le
comité a décidé de soutenir la reconstruction du mur.
Prochaines manifestations
• Des confitures à l’orange peuvent être commandées (email ; buts@buts.ch. ou tél : 021 701 08 11, JJ. Vittoz – 021 701 03 42, P. Madelaine) ; elles vous seront livrées à domicile à Bussigny et Villars-Ste
Croix.
• Vendredi 27 novembre 2020 : Marché de l’Avent, sur la place de l’hôtel de ville de 8h00 à 12h00
environ, avec la vente traditionnelle de confitures à l’orange et d’artisanat de Noël (mesures sanitaires
Covid organisées).
• Mercredi 3 mars 2021 : Assemblée générale au café du raisin de Bussigny à 20h15.
Madame, Monsieur chers amis de BUTS, fidèles donateurs, nous vous exprimons toute notre
reconnaissance. Grâce à vous la situation de la population du Loroum est améliorée au niveau du
quotidien.
Nous vous souhaitons un bel automne et vous remercions sincèrement de votre fidélité et de votre
soutien. Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de notre marché. Recevez, Madame, Monsieur,
chers amis et membres de BUTS, toutes nos meilleures salutations.
Pour l'association BUTS
Bussigny, le 3 novembre 2020
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