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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."

Newsletter Rouko n°45

MSAI Rouko souhaite à tous
une très belle nouvelle année
qu’elle vous apporte
un aussi beau sourire…

L’ANNEE 2019 VIENT DE SE TERMINER.
Notre association, grâce à la venue du Maire de Rouko à Mont Saint Aignan en Novembre
dernier, a pu organiser la réalisation des projets qui avaient été planifiés.
Le Maire a remis aux différents acteurs locaux les sommes relatives
aux différentes actions.
 Séraphine pour poursuivre l’aide

économique au développement de
l’élevage de volailles.
Nouveau groupe des 10 femmes
bénéficiaires de l’aide 2019.
La chaine solidaire s’étoffe.
 Marie-Madeleine pour doter

son groupe de femmes et pouvoir
réaliser l’étuvage du riz.

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

 La conception et pose

des fermetures :
fenêtres et portes
dans l’école du village
de Nayiri.

 Le début des travaux de clôture du 3ème

jardin pédagogique à l’école de Suma 1.

 L’aide financière pour la structure pré-scolaire : Bissongo.

Signature de la convention par la Mairie de Rouko, le Comité de
gestion de Bissongo et MSAI.

 Livraison de tables / bancs.

La répartition a été réalisée par
l’Inspecteur des écoles dans les
différentes écoles de la commune.

TOUJOURS AUSSI BEAUCOUP DE REFUGIES.
Un de nos fidèles relais sur la ville principale de la
province du BAM, réalise avec les apprentis, qu’il
forme en menuiserie, des structures pour héberger
les réfugiés.
Des tentes ont été montées sur les armatures afin de
fournir un abri.

Une nouvelle fois
Très belle année 2020
De la part du groupe MSAI Rouko



Pour nous suivre au fil de l’eau



Pour en savoir plus sur nos actions, rendez-vous sur le site

msairouko.com

