
- Vous permettrez à des jeunes et des adultes de s'initier dans leur langue 
maternelle (le Moré) à la lecture, l'écriture et au calcul.
- Vous fournirez du travail à un artisan-menuisier de Thyou, car ces bancs seront 
réalisés sur place.
- Ces bancs sont simples, économiques et solides. (Photo ici à côté).

Vous pouvez poser un geste vraiment concret, avec la garantie que votre argent 
est bien utilisé.

...Pour acheter un banc à l'école 
d'alphabétisation de Goumogo.

Achetez un banc, ou une 
table,  pour l'école 

d'alphabétisation de 
Goumogo, au Burkina 

Faso.

5 €

Goumogo, commune de Thyou, au sud de Sabou, sur la 
route vers Léo et le Ghana.
C'est la brousse, poussière rouge, sécheresse. Pas 
d'électricité, L'eau, c'est à la pompe. Frugalité non choisie. 
La décroissance ? C'est déjà fait. La croissance n'a même 
jamais commencé.
Ici, il faudrait des bancs. 
Des bêtes bancs en bois. 
Pour l'école d'alphabétisation. 
Pour les réunions, et aussi pour le théâtre.

Depuis 2007, le Théâtre Croquemitaine coopère avec un 
groupe de paysans comédiens du Burkina Faso; "Les 
Super Étoiles " de Goumogo, un petit village de la 
commune de Thyou. Avec le théâtre, la musique et la 
danse, "les Super Etoiles" favorisent également la 
réflexion et l'action pour le développement de leur village. 
Ils coopèrent à différents projets comme l'alphabétisation. 
Actuellement ils mènent des actions concrètes de soutien 
scolaire, Ils popularisent la technique du séchoir solaire 
en vue d'améliorer l'autosuffisance alimentaire.

5 euros
Un banc pour Goumogo

Plus d'information sur notre site;

Rubrique; "Croquemitaine"; 
Un croquemitaine sous toutes ses coutures: les 
voyages du Croquemitaine: Burkina Faso.

www.theatrecroquemitaine.com

Pour être informé de la suite de cette action et des autres, 
envoyez nous un courriel, avec comme objet; "Suivi 
Goumogo".

croquemitaine1@gmail.com
Vous pouvez verser votre don sur le compte; BIC: GEBABEBB - IBAN: BE93 0042 5060 4967  avec la mention "Un banc pour 
Goumogo" - Théâtre Croquemitaine, 15b, place Abbé César Renard - 7730 - Baileul (Estaimpuis) Belgique - Tél: 069 84 79 85


