
 

Chers amis, parents, partenaires, à tous ceux 
qui nous soutiennent d’une manière ou d’une 
autre,  
 
Nous espérons que vous avez passé de belles 
fêtes  de  Noël  et  de  Nouvel  An.  Nous  vous 
souhaitons une nouvelle  année excellente et 
espérons  qu’elle  sera  riche  en  projets,  en 
rencontres, et bénie sur le plan personnel. 
 
En  ce  début  d’année  2019,  nous  sommes 
réjouis  de  pouvoir  vous  donner  quelques 
nouvelles  de  Faso‐Life  concernant  2018.  Et 
j’espère  que  nous  aurons  l’occasion  de 
collaborer  ou  au  moins  de  nous  croiser  et 
d’échanger au cours de cette nouvelle année. 
 
Toute l’équipe vous remercie à nouveau pour 
votre générosité.  
 
L’année 2018 s’est bien passée pour Faso Life. 
Nous avons pu nous déplacer au Burkina Faso 
rencontrer  les  enfants  et  quelques  parents 
d’élèves,  partager  du  temps  avec  eux  et 
encourager toute l’équipe sur place.  
Tous  nos  élèves  se  portent  bien  et  sont 
heureux de venir à l’école. Notre enseignante 
Charlotte va bien et ne ménage pas ses efforts 
pour  s’occuper  des  enfants.  Elle  était  très 
contente  d’avoir  une  collègue  pour  la 
seconder  lors  de  la  rentrée  scolaire.  Nous 
sommes  reconnaissants  de  l’avoir  comme 
enseignante. Il y a au total 50 enfants pour 2 
classes.  
 

Reconnaissance 
L’eau c’est la vie 
Durant l’année écoulée, grâce à votre soutien, 
nous avons pu  réaliser un de nos projets qui 
était la mise en place d’un forage d’eau. Cela 
n’a pas été sans difficulté. Mais avec l’aide du 
Seigneur, après plusieurs  jours de forage à  la 
recherche d’une nappe phréatique qui ont été 
infructueux, nous avons enfin trouvé de l’eau 

à  plus  de  100 m.  de  profondeur. Quelle  joie 
pour nos élèves et pour tous les villageois de 
Tamissin !  L’arrivée  de  cette  eau  est  une 
bénédiction pour eux mais aussi pour les gens 
du  village.  Nos  élèves  sont  très  heureux  et 
nous sommes reconnaissants au Seigneur. 
 

Matériel 

 
 Grâce aux dons en nature, les enfants de Faso 
Life ont pu bénéficier d’une distribution de  
couvertures, habits et chaussures. 
 
 
 
 
Nourriture 



Vos  dons  en  argent  nous  ont  permis  de 
distribuer un repas par jour, à chaque enfant, 
tout au  long de  l’année  scolaire. Nous avons 
aussi  pu  payer  le  salaire  de  la  maîtresse 
d’école. 
 

 
 
De nouveaux élèves 

A  la  rentrée  scolaire,  de  nouveaux  élèves 
attendaient d’avoir une place. Nous avons eu 
à  cœur  de  les  accueillir,  même  si  la 
construction de la 2ème classe n’avait pas pu se 
faire faute de moyens. 
Notre  cuisine  a  été  transformée  en  salle  de 
cours pour recevoir ceux qui ne pouvaient pas  
fréquenter  une  autre  école.  Ensuite,  pour 
cuisiner à l’abri du vent et de la poussière, une 
tente a été mise en place. 
Ainsi,  malgré  nos  faibles  ressources,  nous 
avons trouvé une solution mais cette situation 
reste provisoire.  

 
Nos Besoins  
Une 2ème classe est nécessaire pour le bien‐
être  des  enfants  afin  qu’ils  puissent  étudier 
dans de bonnes conditions. La cuisine est trop 
petite  pour  le  nombre  d’écoliers.  Il  y  a  donc 
urgence pour construire une 2ème classe. 
 

 

 
 
Aménagement d’un jardin potager 
      

             
Nous voulons profiter de l’eau du forage pour 
aménager  un  jardin  potager  qui  pourra 
ravitailler la cuisine en légumes. Pour se faire, 
il  nous  faut  une  clôture,  un  grillage  pour 
délimiter le jardin et le protéger des animaux 
qui appartiennent aux villageois et qui sont en 
liberté.  Nous  avons  aussi  besoin  de  tuyaux 
d’arrosage pour amener l’eau jusqu’au jardin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez aussi nous contacter via 
notre site internet www.fasolife.ch 
 

Compte bancaire :  
Banque Raiffeisen du Mont‐Aubert Orbe 
10‐22418‐4 Clearing bancaire 80401 Swift‐BIC 
RAIFFCH22401 
IBAN CH92 8040 1000 0083 3072 8 
A l'att. de Association Faso Life Route de Lussery 10 A 
1312 Eclépens 
 


