Ajaccio, Septembre 2014
Association FINA-TAWA
Chez Mme ROGHI lotissement U Pichju
20167 ALATA
www.finatawa.org
tel : 06 85 84 29 75/ 04 95 25 05 71

Bonjour Amis du Monde et des Burkinabès,

Pour nous connaître , ci-dessous un récapitulatif de nos actions 2014:
Nos fonds sont surtout aujourd'hui utilisés pour financer des forages; parfois aussi des petits projets
demandés par nos amis villageois au Burkina Faso.
Pour nous faire aider, nous organisons des repas solidaires, parfois des voyages solidaires, nous participons à des
manifestations associatives, nous exposons et vendons notre artisanat, nous commentons exposé et diaporama sur
nos actions en école et à votre demande...
Nous avons notre site internet www.finatawa.org et ...bientôt une page Facebook régulière!!

Nous serons aussi ravis de vous accueillir au sein de Fina Tawa :

nous avons besoin de vous, contactez nous!

Nos financements:

-Les adhésions (donnent droit à un reçu fiscal)
-Les dons (donnent droit à un reçu fiscal)
-Les repas de solidarité ( ils se déroulent au restaurant le "CHALE" à la Caldaniccia , qui nous aide
généreusement)
-La vente d’artisanat (en particulier le beurre de Karité, au Magasin « La roulotte » à Ajaccio)
-Parfois des subventions (en 2014 nous remercions particulièrement la mairie d'OLIVESE pour une
subvention de 500€ pour le forage de Kiéré, voir plus loin...)
-Les voyages solidaires( les photos de nos voyages sont sur notre site en diaporama)

Nos activités en Corse pour récolter des fonds:

-En décembre 2014,une exposition de photos à l'Inspection Académique d'Ajaccio, avec ventes de beurre
de Karité et d'artisanat,

-En avril Assemblée générale à Porticcio pour préparer notre été.

-Mi mai 2014, 3 jours exceptionnels au festival sénégalais de KULTURARTE (Pietrosella- Coti Chiavari)

- Fin mai, un stand annuel régulier au festival « Acqua In Festa » de Jean-yves TORRE à VICO,
Nos stands nous permettent de promouvoir nos actions, de vendre l’artisanat,les pagnes et batiks, le beurre
de karité fabriqué par les villageoises des villages où nous intervenons au BURKINA FASO.

- le 4 juillet 2014 , l'association a organisé un repas solidaire, avec menu africain, pour 100 personnes au
"CHALE" à la Caldaniccia. La participation demandée pour toutes les personnes y compris les membres de
Fina Tawa était de 25 € pour les adultes et 10.€ pour les enfants. La préparation du repas a nécessité le
travail d'une quinzaine de bénévoles ( dans la bonne humeur) et le soutien du propriétaire du restaurant et
de ses employés. La préparation de repas solidaires qui permet également de faire connaître l'association et
de réunir les fidèles donateurs, les personnes qui soutiennent l'association et les bénévoles est un des
moyens, grâce au bénéfice dégagé, de financer les actions de Fina Tawa.

-12 juillet , le marché nocturne de Lava, à l'initiative de Mme Colonna d'Istria que nous remercions.

-Mi juillet, une conférence-exposition de photos à l'école primaire d'OLIVESE pour démarrer une
correspondance avec l'école primaire de Nanano , village du premier forage de FINA TAWA;
une amie de Ouagadougou , N'daye, est venue parler de son pays aux écoliers.

- Pour se faire connaître Fina Tawa participe aussi tous les ans au Village des Associations organisé
habituellement par la Mairie d' AJACCIO en octobre novembre.

L'utilisation de nos fonds au Burkina Faso en 2014:

-En février 2014: Le 6ème forage à Kokologo-Douré

Un nouveau forage a vu le jour près de Kokologo à Douré, le village de Boukaré et Assetou Sakandé,
membres très actifs de notre association. Ce forage permet l’accès à l’eau potable à 4963 habitants du
village de Douré . Financement de 8385€ par Fina tawa, sans aucune subvention publique.
Profondeur finale 60 mètres, débit final 3 m3/h.
Un compte rendu de notre coordinateur au Burkina Ousmane SAWADOGO se trouve en bas de la page
actualités de notre site internet http://www.finatawa.org/actualite.htm

-Notre prochain projet est le 7ème forage à Kiéré à 7 kms de Sili dans la province de Sissili:

Il devrait voir le jour probablement fin 2014 , Les coordinateurs sont trouvés et l'entreprise aussi (BTHA) ,
nous essayons de rassembler son financement de 8385€.
Ce forage servira à 2005 habitants du village de Kiéré.
Les bénéficiaires et l'association de soutien aux enfants nécessiteux du village participeront à hauteur de
1181€ : c'est le premier investissement financier des villageois dans un forage, bravo à eux!

Merci de nous soutenir en venant à nos repas solidaires, en participant à nos actions, en achetant notre
artisanat et …en parlant de nous autour de vous à ceux qui aiment l'Afrique.
Bien solidairement.

La Présidente
Agnès FRANCESCHI
agnfran@free.fr
0685842975

