
  
BILOU-TOGUNA 

25 rue Henri MARTIN – 31700 BLAGNAC
www.biloutoguna.org                                    association@biloutoguna.org

2018 aura été une bonne année pour Bilou Toguna 
pour la réalisation des projets au Mali:
Nous maintenons notre cap et ne faiblissons pas !

Malgré les difficultés que rencontrent nos amis 
maliens dans leur vie quotidienne (climat toujours 
plus chaud, rareté des précipitations, récoltes moins 
abondantes, conflits armés, pauvreté grandissante 
…) ils arrivent tant bien que mal à subsister.

Nous nous devons de continuer le combat à leur côté 
et nous comptons sur vous pour nous aider. 
L’assemblée générale de notre association aura lieu 
le samedi 16 mars 2019 à 14h, à l’Espace 
Andromède à Blagnac.
Venez nombreux, nous vous y attendrons .

Jardin d’enfants à Mory Dimbou 

La voûte nubienne ayant fait ses preuves à Sévaré, ce 
mode de construction a été repris pour les deux classes 
du jardin d’enfants à Mory Dimbou cet hiver.
Ce bâtiment a été réalisé en 60 jours, avec la 
participation très active de notre bénévole Noël. Il 
comprend deux salles de classe de 26 m2 chacune, des 
toilettes, un coin lavabo et un mur de clôture.
Coût total de l’opération: 11 000 €. Pas mal pour une 
construction écologique et naturellement climatisée !!!
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Des résultats et des projets encourageants

Pour 2019 et pour les années à venir, au delà des puits et des retenues d’eau qui restent nos 
priorités, nous avons des projets très motivants, notamment autour de l’hygiène.
D’abord l’essai d’un dispositif EauSun de filtration d’eau à Sévaré. Puis la progression des 
demandes et même des réalisations personnelles de toilettes sèches en Pays Dogon. 
Quant à notre support à l’éducation il n’est pas en reste avec le développement considérable de 
Malinux et de ses dérivés (Afrikalan http://www.afrikalan.org/ )

Bilou l'agenda 

Rencontrons- nous si le coeur vous en dit :

● Dimanche 17 mars 2019 à 14h30 : Théatre à 
Savenes (82)
● Mardi 9 avril : Cross Humanitaire du collège 
Clémence Isaure
● Rallye le 14 avril 2019 : à Rabastens/Gaillac (repas à 
Noailles 81)
● Le 19 mai 2019 : Marche à Monblanc (32) 
● Le 01 septembre 2019 : Marche à Vacquiers (31) 
● Le13 octobre 2019 : Marche à Montpezat du Gers 
(proche de Samatan 32)
 
Pour plus de renseignements, un seul endroit, notre  

site internet :  http://www.biloutoguna.org
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