
Mont Saint Aignan a une Mont Saint Aignan a une 

sœur jumelle au Burkina Fasosœur jumelle au Burkina Faso  

Population : 

Environ 16 000 habitants. 

 

Situation géographie : 

La commune est située au Nord du Burkina 

Faso à 100 km de Ouagadougou, la capitale. 

Peuplée en majorité par des ‘‘mossi’’.  

Toutefois, y vivent en harmonie avec les 

Mossi, des Peulh et des Marassé. 

 

Croyances : 

Populations à dominance animistes,  

mais existent des musulmans, des chrétiens 

catholiques et protestants. 

Langue de la population : 

Moré. Mais de plus en plus, la frange jeune 

scolarisée parle le français. 

La commune dispose de 14 écoles primaires, 

d’un collège, d’un centre de santé. 

 

Activités économiques : 

Agriculture, élevage, orpaillage. 

La commune de Rouko 

dans 

Newsletter RoukoNewsletter Rouko  

N°1 - Octobre 2011 

Notre jumelage avec le Burkina Faso a démarré en Mai 2010. 

 

Tous les membres de la Commission et de Mont-Saint-Aignan International 

sont heureux de partager quelques nouvelles avec vous                                

sur les liens qui nous unissent à Rouko. 



Comme l’an dernier, nous souhaitons apporter quelques 

moments de joie aux personnes âgées de Mont-Saint-

Aignan. 

Pour Novembre 2011, nous prévoyons trois animations 

dans les maisons du troisième âge ou quatrième âge 

avec Fouma Traoré. 

De plus, un moment de présentation des photos de Rouko sera réalisée en 

Novembre ou Décembre auprès des résidants de St Louis. 

Les enfants ne sont pas en reste. Des échanges de 

dessins et de mini correspondances entre 3 classes 

de Rouko et 2 classes de CP de l’Ecole St Exupéry se  

mettent en place. Les enfants français ont reçu les 

enveloppes en Avril 2011 et ceux-ci remettront leurs 

dessins pour être apportés aux enfants de Rouko fin 

Octobre prochain. 

 

Les adultes sont invités à venir nombreux pour faire quelques achats de 

cadeaux en prévision de Noël. 

Des objets africains seront vendus dans l’enceinte du Centre des Coquets le 

26 novembre de 9h30 à 18h. 

Nous vous y attendons et aimerions que vous en parliez autour de vous. 

 

Des projets sont en route pour la Commune de Rouko: 

 faire une clôture autour du centre sanitaire afin que les animaux 

ne puissent pas y pénétrer, 

 construire une maison culturelle abritant un lieu de lecture et un 

espace permettant que se déroulent des courts d’alphabétisation 

pour les femmes. 

Envoi du coupon ci-joint à Liliane Colasse, 

55 bis avenue du Mont aux Malades - 76130 Mont Saint Aignan. 

Nom - Prénom :  ..............................................................................  

Adresse :  .......................................................................................  

 .....................................................................................................  

Tél. :  .............................................................................................  

Mail :  .............................................................................................  

 

Membre actif : 18€ / an  

Membre bienfaiteur (à votre bon cœur)  

Chèque à établir à l’ordre de Mont Saint Aignan International (MSAI). 

 Agir ensemble dans la solidarité. 

 Partager les joies et les difficultés 

de l’Afrique. 

 Approcher les différentes cultures 

présentes dans MSAI 

(Angleterre, Allemagne, Pologne, 

Roumanie, Burkina Faso). 

 Participer aux différentes mani-

festations de MSAI. 

 2 cotisations permettent à une 

femme de vivre 1 mois avec 2 

enfants. 

Comment ? Pourquoi ? 

Devenez membre de la CommissionDevenez membre de la Commission  

Quelques dates  
à retenir 

Nos projets 

Novembre 2011 

Animations musicales 

et de contes africains 

au sein de maisons de 

retraite 

 

 

 

 

Fin Octobre - début 

Novembre 2011 

Délégation française 

sur Rouko pour mettre 

en œuvre les projets 

sur place de retraite 

 

 

26 novembre 2011 

Vente d’objets afri-

cains eu Centre des 

Coquets 

11 décembre 2011 

Vente d’objets afri-

cains à Bouville 

 

Faites-nous connaître  

autour de vous ! 


