OMBres et LuMieres

DON DE MATERIEL SPORTIF A L’ENSEMBLE SCOLAIRE DE GUIMGTENGA
L’ONG Graines de joie sème la joie dans les cœurs des élèves et enseignants

Frederick Bousquet, parrain de l’ONG
Graines de joie, Champion Olympique
français de natation

Maximilien Koutchebo, directeur de
l’école primaire de Guimgtenga

Le parrain, très proche des élèves, leur
distribue des T- shirts à l’effigie de
l’OM

preneuriat et l’accès à l’emploi, la pratique sportive chez les jeunes, la culture et la solidarité. En remettant du
matériel sportif aux responsables des
deux établissements, Frederick Bousquet, parrain de ladite cérémonie,
s’est dit très satisfait de faire œuvre
utile, celle
d’accompagner depuis
deux décennies, l’ensemble scolaire de

Guimgtenga ainsi que d’autres structures au Burkina Faso. Et de rappeler
que c’est en février dernier, lors d’un
match de football Lille#Marseille (12), que Boulanger, partenaire des deux
équipes, a abondé une cagnotte proportionnellement au nombre de buts
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Maximilien Koutchebo, le directeur de l’école primaire, recevant des mains
du parrain, un échantillon des lots destinés aux élèves

marqués durant la rencontre. Finalement, 5 000 euros ont été donnés par
Boulanger + 5 000 euros par l’OM
Fondation, soit une enveloppe de 10
000 euros destinée à l’association
Graines de joie, pour l’achat de matériel sportif (T–shirts PUMA de sport,
maillots de foot, ballons, matériel
sportif (coupelles, chasubles, cerceaux,
filets, trousses à pharmacie) et cahiers
parascolaires). Frederick Bousquet a
aussi rapporté que la Fondation
Graines de joie, outre la construction
des deux établissements de Guimtenga, a aussi construit un forage, une
cuisine/cantine, un dispensaire pour
l’ensemble scolaire de Guimgtenga.
En recevant le don des mains du parrain, Maximilien Koutchebo, directeur
de l’école primaire de Guimgtenga, a
remercié les principaux donateurs
pour le geste de générosité à l’égard de
l’établissement qu’il dirige. Il n’a surtout pas manqué de relever l’effort
continu de l’ONG Graines de joie en
faveur des élèves, ce depuis plus d’une
dizaine d’années. Pour ce qui est du
matériel sportif reçu, le directeur de
l’école primaire de Guimgtenga a promis d’en faire bon usage. Ce matériel
sportif mis à la disposition des élèves,
selon lui, permettra à ceux-ci de pratiquer au sein de l’établissement, toutes
les activités sportives.
M. Koutchebo a émis le vœu de voir
sortir, dans quelques années, des deux
établissements de Guimgtenga, de
grands sportifs aptes à défendre les
couleurs du Burkina Faso. Notons
qu’à la fin de la cérémonie officielle
de remise du matériel sportif, le parrain, Frederick Bousquet, a donné le
coup d’envoi d’un match amical de
football qui a opposé deux équipes du
lycée 1
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ls sont au nombre de 1 429 élèves
(effectif des deux établissements)
du primaire et du lycée de
Guimgtenga, à bénéficier de la générosité de la Fondation Graines de joie,
une fondation qui, en 20 ans de présence continue aux pays des Hommes
intègres, œuvre dans le domaine de
l’humanitaire, apporte aide et soutien
aux enfants, adolescents et jeunes
adultes en difficulté. En liaison avec la
Fondation de l’Olympique de Marseille, une équipe de football de la
Ligue 1 au sein de laquelle ont évolué
des stars africaines telles que Basile
Boli, Abedi Pélé, Didier Drogba,
Charles Kaboré, etc. Cette fondation
a choisi depuis octobre 2017 de porter l’ensemble de ses actions sociétales
et caritatives vers un engagement
pérenne et des fortes ambitions portées dans le domaine de l’humanitaire.
Ainsi, Graines de joie, depuis son lancement, œuvre autour de cinq piliers
phares que sont l’éducation, l’entre-
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Œuvrant
dans l’humanitaire depuis deux décennies au Burkina Faso, l’ONG Graines de joie est une association qui apporte aide et soutien aux enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté. Associant à son
image la Fondation de l’Olympique de Marseille, Colinex (société de transit), Boulanger et la Fondation Air
France, l’ONG Graines de joie a procédé, le 25 janvier dernier, à la remise de matériel sportif à l’école primaire et au lycée de Guimgtenga qui sont toutes deux l’œuvre de cette ONG au profit des communautés locales
de la commune rurale de Koubri. La remise officielle de la dotation de matériel s’est déroulée en présence
de Frederick Bousquet, champion Olympique français de natation, parrain de l’ONG Graines de joie, des 1
429 élèves, du directeur, du proviseur, des enseignants et des chefs coutumiers.
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Le parrain chaleureusement accueilli en classe par les tout-petits
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Une photo de famille pour la postérité. Directeur, enseignants et élèves réunis
autour du parrain
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