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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." 

Contact : l.colasse@prisma-ing.fr / msairouko@gmail.com 

Site : msairouko.com 

CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS DE MONT 

SAINT AIGNAN 

Un reportage photos sur la vie dans une école de 

Rouko a été réalisé avec l’aide de son institutrice 

Rasmata, et la participation de tous les enfants 

qui ont « joué le jeu ». 

Ce reportage a été partagé avec les élèves élus 

au Conseil Municipal des enfants de Mont-Saint-

Aignan Mercredi 30 Janvier 2019. Un vif intérêt 

et de nombreuses questions ont alimenté cette 

présentation. Cet échange se poursuivra au sein 

de la « Commission Citoyenneté » de ce Conseil. 

Le Conseil Municipal des enfants est composé 

de 23 « conseillers » élu(e)s de classes de CM1 

et CM2 dans les différentes écoles de notre com-

mune. Il siège dans la salle du Conseil Municipal, 

comme les grands ! 

V oici quelques nouvelles 

     de notre premier trimestre 2019... 

https://msairouko.com


27 Mars 2019 - SOIREE CINEMA 

BURKINABE. 

Pour la quatrième année consécutive, notre 

association a pu offrir une séance de cinéma à 

l’Ariel de Mont-Saint-Aignan, un film Burkinabé 

« OUAGA GIRLS ». Son thème porte sur la volonté des femmes à 

s’affranchir d’un modèle patriarcal qui a encore la peau dure. 

Ce film a été précédé par « La perle noire », un court métrage 

imaginé et réalisé par Corinne et Jean-Louis, bénévoles de MSAI ROUKO. 

Un très grand moment d’émotion à propos des femmes de Rouko. 

VOLAILLES, COCHONS, MOUTONS… APPUI 

ECONOMIQUE A DES GROUPEMENTS DE FEMMES. 

Nos appuis au financement des groupements de femmes sur Rouko s’avèrent fructueux. 

 

Du côté des volailles, les poules font bon ménage 

avec les coqs. Les œufs donnent naissance à des 

poussins vigoureux pour le plus grand plaisir de 

bénéficiaires. Grâce à la campagne de vaccination 

que nous avons financée, le taux de mortalité 

semble faible. 

Les maisons pour les porcs, 

F2 tout confort (!), permettent 

aux animaux de ne pas divaguer, 

favorisant ainsi une meilleure 

croissance des animaux. Onze 

maisons ont été installées à 

Tamiougou, village de Rouko. 

Les éleveuses de chèvres et de moutons ont reçu de la nourriture pour leurs animaux. 

Ces dispositions doivent permettre d’améliorer le revenu des familles. 

 Pour nous suivre au fil de l’eau 

 Pour en savoir plus sur nos actions, 

  rendez-vous sur le site 

msairouko.com 


