
Salut les winners, 
 
Vous êtes déjà gagnants et vous n’avez pas encore couru !

Oui, vous avez déjà gagné le sourire 
des ados de Ouagadougou, capitale du 
Burkina Faso « Le pays des hommes 
intègres ».

Le trait de caractère principal des 
Burkinabés, c’est la bonne humeur 
« y’a pas d’lézards », « y’a pas de 

problèmes , y’ à que des solutions ».

Et une des solutions aujourd’hui, c’est vous et tous les participants 
aux 24h de Mouscron. En vous inscrivant à cette belle manifestation 
sportive et humaine, vous allez participer au projet. 

« Une école pour tous à Ouagadougou »

Le Burkina Faso est un des pays les 
plus pauvres d’Afrique. Il n’a pas 
d’accès à la mer et il a un climat 
tropical.  Les températures ont déjà 
atteint 47,9 degrés.

Le manque d’eau, la chaleur, les 
mouches occasionnent des maladies. 
Les méningites, la rougeole, mal 
soignées, provoquent des handicaps comme la perte de la vue, la 
surdité ou des handicaps moteur.

L’arrivée d’un enfant handicapé dans 
une famille pauvre, va au-delà de la 
souffrance. C’est une malédiction, 
un poids financier. Certaines familles 
n’ont pas de revenus, ou très peu. 
Dans les villages, les gens n’ont 

qu’un repas par jour. Encore beaucoup d’enfants handicapés sont 
cachés par ignorance.

Nous sommes plusieurs amis belges à parrainer ces enfants en 
difficultés en versant 30€ par mois pour leur donner droit à l’ecole et 
à au moins un bon repas par jour.

Aujourd’hui, vous allez courir pour 
eux, pour leur donner la chance 
d’accéder à la connaissance. L’argent 
récolté servira au projet « Une école 
pour tous à Ouagadougou ».

On pourra construire des classes 
supplémentaires pour accueillir ces 
enfants en difficulté au sein d’une école ouverte à tous. C’est un gros 
projet et tu peux en faire partie et inviter tes amis à y participer.

Je sais que pour certains d’entre vous, l’école n’est pas toujours gaie 
par contre, là–bas, les enfants ont vraiment envie d’y aller.  Le savoir 
leur permet d’accéder à un métier. Dans le cas contraire, ils sont 
voués à la mendicité.

Alors les amis, les winners, à vos tongs… Euh non, à vos baskets. 

Ouaga vous dit « Barka », c’est le merci des Burkinabés.
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