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Bilou et vous
Toute l'équipe de Bilou Toguna se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs voeux 2014.
Progressivement nous retournons au Mali pour
poursuivre nos actions en vue d'améliorer de
façon durable la vie de nos amis maliens. Soyez
tous remerciés, adhérents et sympathisants pour
votre générosité et votre soutien.
Notre Assemblée Générale aura lieu le 22 mars
2014 à Blagnac (Club house de basket,1 rue des
sports) , à partir de 14h. Venez nombreux.
Le Président de Bilou Toguna
Budget 2013 : 39 982 €
Nous avons réalisé quand même 80% de notre
prévisionnel pour 2013, ce qui n'est pas si mal
vu les difficultés pour se rendre en mission sur
place.
Projets EAU: 19 450€
Barrages Diaboro et de Valoukougnou
➢ Puits de Bereli/Koporo Pen, Guimto & d'Ibi
➢

EDUCATION: 7 000 €
Malinux, 45 ordinateurs pour le Lycée de Kati
➢ Achat de fournitures scolaires pour 30 écoles
➢ Alphabétisation en pays dogon : 3 centres
➢

ENVIRONNEMENT: 2 500 €
Latrines municipales du marché de Sangha
➢ Latrines de Diamini Na et Mory Dimbou
➢

SOCIAL & SANTE: 4 232 €
Action AEE orphelins de Sangha
➢ Micro crédit association NEMA
➢ Soutien aux actions d'associations partenaires
➢

FONDS de SOLIDARITE: 2 000 €
DIVERS: 4 800 €
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Prévisionnel 2014: 48 040€
Voici notre budget prévisionnel pour 2014.
- Eau: 22 900 €
- Education: 7490 €
- Environnement: 4 950 €
- Santé/Social/Micro-crédit: 10 100 €
- Divers: 2 600 €
N'hésitez pas à venir à l'AG pour plus de
précisions.

Missions en 2013
Fin 2013, notre président Jean-François Gaussens, accompagné par
deux autres membre du Conseil d'administration, a pu revenir en
mission au Pays Dogon.
Ils y étaient les premiers visiteurs depuis les événements, et ont reçu
un accueil enthousiaste. Mais la situation économique et alimentaire
est catastrophique et continue à se dégrader suite au déficit en pluie
de 2012 et 2013.
La mission a été consacrée à la finalisation des projets 2013, à la
distribution des fournitures scolaires pour 30 écoles de brousse, et à
la préparation des projets 2014, que poursuivra la mission de
Février prochain.
Cette mission a aussi permis la mise en service de 45 ordinateurs
(don d'EADS) au lycée de Kati, dans un orphelinat et dans divers
centres d'accueil (jeunes filles en détresse et enfants des rues)
Une bonne nouvelle pour les Dogons: le Mali est repassé en zone
verte, les touristes vont enfin pouvoir revenir !
Bilou l'agenda
Rencontrons- nous !
Théâtre à Savenès(82) le 16/02/2014
Expo photos au club des aînés de Blagnac
du 15/02 au 15/03/2014
● AG le 22 mars à Blagnac
● Marche de Monblanc le 18/05/2014
● Marche de Vacquiers le 07/09/2014
●
●

Pour plus de renseignements, un seul endroit,
notre site internet http://www.biloutoguna.org
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