Février - 2015

Jumelage / Coopération
Mont Saint Aignan / Rouko
Traduction (en français) :
"Si on vous lave le dos, il vous faut
tout au moins vous laver le ventre."

Proverbe (en mooré) :
"Eb saan sindgf pooré, bif sindgf taarè."
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IEN QUE NOTRE DELEGATION AFRICAINE, PAULINE MASSELIN, ANNE-MARIE ET PATRICE MAILLOT SOIENT ENCORE A ROUKO, ILS ONT RECU LES HONNEURS DU

CONSEIL GENERAL.
Pauline accompagne pour la première fois nos habitués du Burkina
Faso.

Patrice Maillot a reçu le diplôme
de « Bénévoles 76 » comme plusieurs dizaines de seinomarins du
monde associatif.

Patrice étant absent le 09/02/2015
pour recevoir son diplôme, Pascal
Breton, président de MSAI, Rémi
Langlois, membre de la Commission
Burkina Faso et Liliane Colasse, présidente de cette même Commission
ont reçu le diplôme des mains de
Nicolas Rouly, Président du Conseil
Général et de Marie-Françoise Grenet, Conseillère Générale de notre
canton.

De Rouko, Patrice nous a fait parvenir ce petit mot :
« Je suis malheureusement absent pour recevoir le diplôme de Bénévoles 76, je le regrette.
C’est effectivement la période où, avec mon
épouse, nous nous rendons, annuellement, depuis 1990, à la rencontre de nos amis du Burkina Faso, dans la province du Bam, aux portes
du Sahel, et depuis 2010 dans la commune rurale de Rouko, jumelée avec Mont Saint Aignan
pour des actions de coopération décentralisée.
Après vingt années passées au sein d’EuropeEchanges, jumelée avec Tikaré, nous avons rejoint Mont Saint Aignan International Burkina et
essayons de soutenir, grâce à l’aide financière et au soutien du Conseil Général de la Seine Maritime, nos amis Burkinabé au niveau de l’éducation, de la santé et du développement économique.
Ce diplôme, je considère que je le reçois personnellement, mais aussi au nom de tous les
membres de notre association.
Car ce que nous réalisons, c’est un travail collectif où chacun apporte sa contribution.
Mes remerciements les plus sincères à toutes les Conseillères, à tous les Conseillers généraux, sans lesquels nos actions ne pourraient pas aboutir. Merci également aux services
administratifs du département pour leur aide et le suivi de nos dossiers.
De Rouko, au Burkina Faso, recevez toutes nos amitiés ensoleillées et au plaisir de vous
revoir. »
Rouko le 30 janvier 2015.

Devenez membre de la Commission
Pourquoi ?
Agir ensemble dans la solidarité.
Partager les joies et les difficultés de
l’Afrique.
Approcher les différentes cultures présentes dans MSAI (Angleterre, Alle-

Comment ?
Envoi du coupon ci-joint à Liliane Colasse
55 bis avenue du Mont aux Malades - 76130 Mont Saint Aignan.

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

magne, Pologne, Roumanie, Burkina

Tél. : /___/___/___/___/___/

Faso).

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

Participer aux différentes manifestations de MSAI.
2 cotisations permettent à une femme
de vivre 1 mois avec 2 enfants.

Membre actif : 20€ / an

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

Tarif Famille : 24€ / an

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

Membre bienfaiteur (à votre bon cœur) 
Chèque à établir à l’ordre de Mont Saint Aignan International (MSAI).

