
    
 

 

 

Actions de l'Ecole 

Notre Dame de 

L'Assomption 

pour des enfants du 

Burkina-Faso 
  

Remise à l’Association Zinado 2000 du don 2010  

par Mmes Martrou et Bonvallet 

Depuis 2009, l'association Zinado 2000 bénéficie du don de Carême, 

intégralement reversé à l'Ecole de Digré (commune de Zorgho) 

 

Don de Carême 2009 Equipement en Tables-bancs de la nouvelle classe de CP1 

Correspondances entre CM2 
 

 
Construction de la classe de CP1  par 

Zinado 2000 

 
Inauguration 1ère classe JM Perrier, 

Thomas Joly, Marie-Paule OCTAU 

 
La classe avec le mobilier offert par 

Notre Dame de l'Assomption 
 

 

Don de Carême 2010 
Equipement en Tables-bancs de la nouvelle classe de CP2 

Aide aux enfants défavorisés  

Correspondances entre CM2 
 

 
 

La classe de CP2 équipée en tables-bancs 

 

 
 

Les élèves de CP2  
 

 

Yves remet au Directeur l'aide 
aux enfants défavorisés  

 

Don de Carême 2011 
Don de Fournitures scolaires, livres pour la bibliothèque 

Aide aux enfants défavorisés  

Correspondance entre CM1 & CM2 
 

 
Panneau inauguré lors de notre venue à 

Digré 

fin octobre 2011 

 
La délégation de Verrières, le 

maire, le major infirmier 
Martine Martrou remet l’argent des 

frais d’inscription au Directeur Cyrille 

Kaboré 
 

  



 

 

Don de Carême 2012 

Fournitures de Tables-bancs pour la classe de CE1 

Aide aux enfants défavorisés  

Hygiène et assainissement: remise en état des latrines 

Œuvre collective des élèves de CP remise à l'école de Digré 
 

 
Yves remet à l'A.P.E. l'aide aux 

enfants défavorisés 

 
Tables-bancs de la classe de CP1  Latrines remises en état cet été 

 

Don de Carême 2013 Fournitures de Tables-bancs pour la nouvelle classe (maternelle) 

Aide aux enfants défavorisés  
 

 

1 des 2 ordinateurs remis à l’école de Digré 

 

Remise du don pour l’inscription de 70 élèves 

nécessiteux au directeur 

 Mobilier pour nouvelle classe (entreposé 

en attendant la fin des travaux) 

Le directeur de l’école de Digré avait demandé à NDA du riz, haricots et huile pour nourrir le midi l'ensemble des enfants de 
l'école. Demande transformée en mobilier car l'état burkinabé leur avait fourni en mars 2014  4 tonnes de riz, 1 tonne de 
haricots secs et 500 litres d'huile (après 2 ans d'interruption). 

 

Don de Carême 2014 Aide aux enfants défavorisés  

Autres actions en cours de définition avec le nouveau Directeur 
 

 

Daniel forme le nouveau Directeur Oumarou 

Sawadogo à l'utilisation de l'ordinateur 

remis par  Zinado 2000 

 
Remise du don pour l’inscription de 

 80 élèves nécessiteux au Directeur 

 
Inauguration nouvelle classe et bureau par la 

Directrice provinciale et le Maire 

L'Association Zinado 2000 remercie l'Ecole Notre Dame de l'Assomption pour 

cette contribution solidaire pour l'éducation des enfants de Digré 

    
 


