
Des fonds pour la faim 
 
Burkina…QUOI ? 
Des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim, que ce soit ici en France, mais surtout en 
Afrique où certaines populations souffrent de malnutrition. La météo en est un facteur important : 
au Burkina Faso la saison des pluies est très courte et l’eau récoltée ne permet pas de nourrir le 
bétail et d’irriguer les champs tout au long de la période de sécheresse. Cela ne permet pas donc 
à un village de se nourrir de manière correcte. Une source d’eau régulière résoudrait le problème.  
 

Et nous avons décidé 
d’agir ! 
C’est pour cela qu’en 
partenariat avec la pastorale 
nous avons décidé d’aider le 
village de Fada N’gourda au 
Burkina Faso. Nous voulons 
participer au financement d’un 
forage qui permettra d’irriguer 
tout au long de l’année un 
jardin vivrier avec des arbres 
fruitier et autres végétaux 
locaux permettant d’accroitre 
la production de fruits et 
légumes, pour nourrir les 
habitants du village. Une page 
Facebook va d’ailleurs voir le 
jour, et vous êtes tous invités à 
aller la voir* pour de plus 
amples informations. 

Légende	  :	  Nourriture	  pour	  1	  semaine	  	  pour	  une	  famille	  malienne,	  pays	  frontalier	  du	  Burkina	  Faso	  
 
Légende	  :	  
Nourriture	   pour	  
une	   coloc’	  
d’étudiants	  de	  La	  
Raque,	   pour	   1	  
semaine	  



 
Nos habitudes ici peuvent aider là-bas !  
	  
Pour récolter ces fonds nous allons organiser un stand de de boissons chaudes, gâteaux, 
crêpes, et autres petits plaisirs qui vous feront saliver ainsi que des chocolatines préparées par 
Pierre, chef des cuisines. Le stand sera situé aux abords de la 
cours et sera ouvert lors des différentes pauses sur quelques 
journées. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée au 
projet Burkina. Ainsi nos habitudes alimentaires d’abondance 
pourront être utiles à quelque chose ! 
Nous vous proposerons aussi d’acheter des centimètres de 
forage afin que chacun puisse aider à sa manière.  
Surveillez l’affichage dans les prochains jours, au foyer, ou 
dans vos classes.  
 
Nous espérons voir de nombreux petits gourmands lors de ces 
ventes ! En plus de vous faire plaisir vous participerez ainsi directement à ce projet !  
 
Ce projet est rendu possible grâce au Père Guitard, Gérard, prêtre burkinabé, avec le partenariat de Pierre 
Hallereau (self SODEXO) et de l’ASC, …et tous les étudiants qui viendront à notre rencontre lors de ces 
ventes pour manger ces délicieuses sucreries préparées par nos soins et par certains professeurs que l’on 
remercie vivement. 
 
 
Cette action rentre également dans notre PIC, basé sur l’alimentation et plus précisément sur l’aide 
alimentaire. 
 
 
 

Camille, Cyril, Elliot, Hadrien, Naomi et Thibaud 
Anabiotec 2013-2015 

 
*Accessible à partir du site La Raque 
	  
	  
	  
	  
LE	  PROJET	  BURKINA	  C’EST	  AUSSI	  
D’autres	  idées	  d’animation	  au	  profit	  du	  Burkina	  Faso	  sont	  en	  cours	  de	  réflexion	  :	  

-‐ Un	  spectacle	  (danse/théâtre)	  
-‐ Des	  défis	  sportifs	  
-‐ Une	  soirée	  africaine  
-‐ Un	  stand	  «gourmand	  »	  au	  lycée	  St	  Joseph	  de	  Limoux.	  

Si	  ça	  vous	  tente,	  venez	  participer	  aux	  réunions,	  	  
la	  prochaine	  aura	  lieu	  le	  Mardi	  24	  Févier	  au	  nouveau	  bâtiment	  !	  

	  


