
Nos actions sur Verrières en 2017 

La  brocante 

 

1 

La traditionnelle brocante de 
Zinado s’est déroulée le 21 mai.  
Les contraintes imposées par le 
plan Vigipirate ont fait chuter 
de plus de 20% le nombre 
d’exposants et les mètres 
linéaires, pour un bénéfice de 
de 2 fois moindre que les 2 
dernières années 
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Nos actions sur Verrières en 2017 

La BUISSONNIERE 
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Prochaine 

Buissonnière 

 le samedi 26 mai 2018 

Manifestation organisée par le 

TUVB, Zinado 2000 et la mairie  

dans le cadre du projet 

ZORGH’EAU 

En 2017, le TUVB  

nous  

a reversé 2 412 €  

Pour nos actions sur 

l’eau au Burkina 
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Echanges scolaires entre l’école David-Régnier-Paul-Fort 
 et les écoles du Burkina 

En 2017, la classe de CE1D a  réalisé une œuvre collective imaginant “La grande histoire 

de Rémi” retraçant le voyage d’un petit garçon qui veut découvrir le Burkina Faso et a 

réalisé une fresque qui a été présentée par notre président à l’école de Zinado puis 

remise à la DPENA 
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Nos actions sur Verrières en 2017 
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Résidence Léon Maugé 

Nos actions dans les résidences pour personnes âgées 
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Résidence Saint Charles 

Après-midi très 
appréciée des résidents, 
commençant par une 
présentation de nos 
actions dans la commune 
de Zorgho, illustrée de 
petits films réalisés par 
l’association, 
suivie par un goûter 
offert par l’association 
et la vente de petits 
objets africains 

Et comme chaque année la résidence de la fontaine nous sollicite lors de sa fête d’été… 
une petite aide pour le barbecue suivie de nos célébrissimes « vraies crêpes de bilic » 
dégustées pendant l’après-midi dansante…  
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Zinado 2000 est liée depuis 2008 par une 
convention avec la commune de Zorgho. 
Jean-Michel Perrier signe une nouvelle 
convention avec chaque nouveau maire: 
Amado Kaboré en 2013, Jacques Kaboré 
en 2017. 
En présence de Marie-Paule Octau, conseillère 
municipale de Verrières le Buisson, chargée de 
la Coopération Décentralisée  

Signature d’une nouvelle convention 

Signature intervenue lors du comité de pilotage du projet ZORGH’EAU 2 



Parrainage ZINADO 2000 
 

Evolution du nombre total d’élèves parrainés 



ACTIONS ENFANCE HANDICAPEE 
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l’Association « Song Bi-Koamsa » démarre lentement mais démarre 
 Soutien à quelques handicapés et fourniture de lunettes  

 Projet Lunettes aux enfants des écoles de Bouglem, Daguintoéga, Digré, 

Zinado 

L’Association Lunettes Sans frontières (LSF) 
envoie régulièrement au Centre des lunettes et 
bientôt des montures et verres vierges 
 Nous avons pu leur remettre en novembre une 
machine à tailler les verres grâce à Air Liquide et 
Daniel Derrien-Lucas.  

Actions Lunetterie avec le Centre Ophtalmo de Zorgho 



Yoro Kaboré a fait des progrès en Français et se débrouille seul dans sa vie 
quotidienne. Il termine sa formation cette année 

L'association Song Bi-Koamsa étudie l'évolution de sa situation vers un 
compagnonnage. 
 

Merci à ceux qui l’aident, principalement le Lion’s Club 

 

Yoro a réalisé  5 lits picot cette année Athanase, Jean-Michel, Yoro, le formateur, 
Rasmané et Marie-Paule 
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ACTIONS ENFANCE HANDICAPEE 
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ACTIONS SANTE 
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Nous avons inspecté les deux dispensaires en Novembre pour constater le 
besoin de renouvellement d’un certain nombre de matelas et des deux tables 
d’accouchement. Nous les remplacerons cette année 

Un grand merci au Dr Anne KERNY qui nous a fait don de tout le matériel de 

son cabinet 

Ce matériel va être conditionné prochainement chez ALMS à Antony. Nous 

avons également un accord de principe du Rotary club de Ouagadougou pour le 

faire venir au Burkina. 

Rencontre du 
nouveau médecin-
chef de l’hôpital 
de Zorgho 
Remise de petits 
matériel médical 
et de lunettes 



Nos actions au Burkina 
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Soutien aux élèves des trois écoles  

 
 

Notre association a financé les cérémonies de fin d’année scolaire, payé les 
frais d’inscription en 6ème des 98 élèves des trois écoles ayant eu leur CEP. 

Daguintoéga Digré 

Notre association a distribué des fournitures scolaires aux 828 élèves 



Nos actions au Burkina 
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Les cantines endogènes 

26 écoles du Ganzourgou 
ont concouru (+ les 3 
nôtres hors concours). 
Les récoltes ont permis 
de collecter de 200 à 
1600 kg par école. 

Concours des champs scolaires pendant l’été 2017 

Les prix pour les 
meilleures écoles: 

Participation Zinado2000 
au projet: 1500 €+172 € 

900 kg de haricots 
récoltés à Tintogo 



Nos actions au Burkina 

Zinado 
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Repas gratuit le midi pour tous les élèves des 3 écoles 

Daguintoéga Digré 

Les parents fournissent l’équivalent de 2 mois de nourriture, 
l’Etat 2 mois, l’association a fourni 3 mois de vivres à 
Daguintoéga et Digré en 2017 
 
A Zinado, la cuisine nourrit tous les élèves de l’école toute l’année, grâce au parrainage 
Mais la cuisine (créée en 2001) a besoin d’être refaite à l’identique des autres.  
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Nos actions au Burkina en 2017 

Le Projet « Zorgh’Eau 2 » 
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Tous les partenaires du projet se sont réunis à Zorgho le 13 novembre pour 
clore le projet et en faire le bilan très positif :  

20 nouveaux forages, 13 forages réhabilités,  
500 latrines familiales, 13 blocs de latrines scolaires,  
un Service de l’Eau financé, des échanges fructueux entre jeunes,… 

 

En marche vers Zorgh’Eau 3 ? 
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L’extension du collège de Zinado 
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Les 50 élèves parrainés pour un effectif total de 

 280 élèves  en 4 classes 
Fondations des 7ème et 8ème classe 

Les 6 classes du Collège                l’intérieur d’une classe              le nouveau bloc de latrines 



Réalisations et Projets 2018 
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- Extension du Collège de Zinado 
- Construction et équipement des 2 dernières classes 

- Forage et Maraîchage de l’école de Digré 

- Rénovation de la Cuisine de l’école de Zinado 

-Soutien aux cantines des écoles de Daguintoéga et 
Digré pour un repas gratuit toute l’année  

-Support au projet de champs scolaires de la DPENA 

-  Réflexions sur des grands projets futurs (horizon 
2020) 

 



6 AVRIL 2018 
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RAPPORT FINANCIER (Extrait) 

En 2017, l’association Zinado 2000 c’est : 210 adhérents, 50 bénévoles, 0 salarié 

 

Tous les frais des participants aux séjours au Burkina Faso sont intégralement 

pris en charge par eux-mêmes 


