MDP centre d’accueil, mode d’emploi
esprit, éthique, philosophie, fonctionnement, utopies du projet
Un des 5 docs (avec Mémo voyage, Prix, Koudougou mode d’emploi, KDG Sécurité),
envoyés aux adhérents lors inscription à la MDP, pour leur permettre
de commencer à « s’approprier » leur lieu de séjour

Centre associatif d’accueil, de promotion de la spiruline, de ressources/informations/soutien/ingénierie de projets, créé en 2008, cogéré par des
assos utilisatrices, au service du développement de la région Centre ouest et des missions de ses adhérents, référencé dans 6 guides (papier et internet)


France volontaires (guide de poche BF) http://www.reseau-espaces-volontariats.org/NEW-Guide-Poche-du-Volontaire



Futé Burkina http://www.petitfute.com/v55629-koudougou/c1166-hebergement/c158-hotel/326240-maison-des-projets.html



Futé, Tourisme solidaire http://www.petitfute.com/v32643-poitiers-86000/c1122-voyage-transports/c1276-solidarite-etudes-travail/c1022-etre-solidaire/663585-maison-des-projets-de-koudougou.html



Lonely planet forum http://www.lonelyplanet.fr/forums/burkina-faso/la-maison-des-projets-koudougou-super



Routard, Afrique de l’Ouest http://www.routard.com/hotel/maison_des_projets___koudougou_burkina_faso_koudougou_1_10904.htm



Tripadvisor http://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g1600798-d7654125-i123239088-La_Maison_des_Projets_de_Koudougou-Koudougou_Centre_Ouest_Region.html

Maison des projets ? (Ce doc ne reprend que l’activité Centre d’accueil, pour les autres activités se reporter au projet associatif annuel)
 Maison associative laïque, gérée par asso déclarée « Aide à la spiruline du Burkina/Maison Des projets de Koudougou, qui œuvre depuis 2008 en
soutien aux fermes de spiruline (lutte contre la malnutrition infantile) et aux associations de développement locales et du nord.
 Fonctionnant en style maison d’hôtes, pour votre sécurité et confort dans sa fonction accueil, Irène, maîtresse de maison, y habite avec ses
2 fils Noah (16/2/09) et Yannis (31/3/14), sa fille adoptive Aimée (fille d’un de ses demi-frères, décédé), en 3e et Céline, cours du soir.
 Qui est la vôtre, en tant que membre de l’association (adhésion individuelle annuelle 2.000 F/3 € obligatoire). Merci de vous en acquitter au
moment du règlement de votre hébergement.
Vous y disposerez de votre chambre, biblio/sono/vidéothèque, radio RFI, TV (demander toujours à Irène de vous installer les appareils), de
dossiers thématiques, du séjour, des terrasses et du jardin (pour y recevoir vos amis), du wifi gratuit (avec votre tablette/portable), de « votre »
chien Flipper qui adore les blancs qui le caressent et ne risquent pas de le manger (viande de chien très prisée au BF !), gardien de cette
maison… quand il est dans la cour (évitez de le laisser sortir le soir !…) et éventuellement d’un moyen de déplacement.
Equipe d’accueil ?
Irène, maîtresse de maison, assistée d’Aimée (coups de main ponctuels, l’école prime), d’Agathe à la cuisine, Céline, Maïmouna à l’entretien du
matin, Saturnin (guide sur demande). En fonction de leurs disponibilités, des administrateurs peuvent se joindre à l’équipe lors d’un séjour.
Votre chambre ?
 Ménage assuré à votre entrée, ensuite voir avec Irène, selon besoins, Signalez éventuels trous dans la moustiquaire.
 Eteignez systématiquement lumière, ventilateur/climatiseur la journée et pendant vos absences.
 Clim, pensez à garder fermées fenêtre et porte (électricité et eau sont nos grands postes de dépenses).
 Sécurité, quand vous sortez, pensez à fermer votre porte et à laisser la clé à Irène. Dans la cour, la nuit, ne jamais laisser votre porte
ouverte. Pensez aussi à fermer portillon et porte du couloir.
Cuisine ? Petite, pour l’hygiène, nous vous demandons de ne pas y entrer et de ne pas vous servir directement du réfrigérateur.
 Irène, à votre disposition pour vos menus sera ravie que vous lui appreniez de nouvelles recettes ou que vous l’aidiez dans la cuisine
extérieure. Vous pouvez l’accompagner au marché et intervenir sur les menus (en fonction bien sûr saisons et coût ingrédients).
 A chaque repas crudités et fruits « désinfectés » (gouttes de javel, moins corrosives pour l’estomac que permanganate + lavage grande eau).
Pour la vitamine C, nous remplaçons le corrosif vinaigre blanc par jus de citron dans les assaisonnements.
 Nous faisons attention à la qualité de nos huiles et changeons régulièrement celle de friture.
Repas (ouverts aussi à vos éventuels invités) Petit déjeuner à partir de 7 h (plus tôt si nécessaire). Déjeuner vers 12 h 30. Dîner vers 19 h 15
Merci de respecter horaire du soir, l’équipe attend que vous ayez fini pour débarrasser et dîner. La journée du lendemain commence à 6 h !
 Table commune ou particulière selon votre choix.
 Avertissez, avant 9 h, de vos intentions de repas pour la journée pour permettre les courses. Prévoyez aussi vos éventuelles invitations.
Eau ? Potable à Koudougou, de plus nous la filtrons (bouteilles à disposition). Si vous empruntez des bouteilles, pensez à les ramener pour
pouvoir les re-remplir. Nous disposons aussi, à la vente, d’eau minérale « Lafi » réfrigérée.
Salles d’eau ?4 (2 douches toilettes intérieures, 2 extérieures avec douche au seau).
 Douche au seau, 5 l, douche colonne, 40, chasse d’eau, 5 l, bouilloire 0,30. Merci de faire attention à l’eau des robinets, chasses et
douches (+la consommation augmente, +le prix du m3 augmente). Ne laissez pas les robinets ouverts (faire attention en cas de coupure).
Pour les chasses d’eau, s’assurer du bon positionnement de la tirette. Signaler nécessité de changer essuie main et papier.
Linge ? Si vous souhaitez faire laver (100 F CFA/pièce = 0,15 c d’€), le confier le matin, il sera prêt l’après midi.
Sécurité ?
 Recevez vos visiteurs sur la terrasse, c’est la tradition (en Afrique les hôtes ne rentrent jamais dans la maison). Offrez-leur « l’eau de bonne
arrivée ». Ne recevez les visiteurs dans le séjour que si vous les invitez expressément à manger.
 Evitez de recevoir dans votre chambre. Les visiteurs se servent toujours des toilettes/lavabos extérieurs et ne doivent en aucun cas circuler
dans les couloirs.
 Enfermez vos « valeurs » dans l’armoire. Même pendant la journée, porte fermée et, a fortiori, la nuit.
 Si vous vous déplacez hors de la ville, ayez toujours vos papiers avec vous. Laissez photocopie de passeport dans chambre et n’oubliez pas,
dès votre arrivée, de remplir le papier ad hoc avec n° de passeport, d’assurance et personne à prévenir.
 Pas de vendeurs dans la cour et à fortiori dans la maison (plus cher qu’en boutique).
 Evitez toute attitude ostentatoire (argent, bijoux, téléphone, matériel photo, informatique…).
 Demander clés du couloir/portillon, si vous rentrez tard, ne la laisser pas dans la serrure pour permettre l’entrée d’hôtes plus tardifs
Santé ? http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/sante/centre-medical/vaccinations-internationales-medecine-des-voyages/recommandations-generales#paludisme
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Nous prêtons une grande attention à ce problème, protection contre les moustiques dans les chambres (moustiquaires de fenêtres et de lit
imprégnés), qualité de la nourriture (huile de friture, hygiène de préparation, variété, vitamines). Notre maîtresse de maison a tout un réseau de
santé qu’elle peut mettre à votre disposition. En cas d’hospitalisation (3 fois en 10 ans) nous assurons la restauration, non prévue par les structures
de soin. La présence de l’équipe (votre famille d’accueil) 24/24 h est un grand gage de sécurité 24/24h
 Pourquoi ne pas vous « spiruliniser » ? Irène, vendeuse agréée des fermes Nayalgué et Etoiles, tient à votre disposition des sachets de 25g
(1 petite cuillère/j de 5gr= 5 jours) au même prix qu’à la ferme Nayalgué (550F) ou des sachets bio de 100g de la ferme des étoiles
 A votre disposition quelques médicaments courants laissés par les voyageurs précédents.
 En cas de fièvre (suspicion de palu !), goutte épaisse de contrôle nécessaire, Irène vous indiquera la conduite à tenir.
Moyens de déplacement ?
 Vélos, mobylettes, motos à votre disposition, moyennant contribution à leur entretien (cf. tarif)
 Matériel sous votre responsabilité (donc antivol et parking à 50 F). Si vous crevez, merci de faire réparer. Vous pouvez accompagner Irène au
marché derrière la mob.
 Voir avec Irène/Saturnin pour organiser vos déplacements en vélo, mob ou moto car la ville s'étend sur plus de 10 kilomètres.
Guide, Saturnin ? A votre disposition pour vous accompagner en vélo (1.250 F/ ½ journée, son salaire) ou vous emmener en mob, vous devant
ou derrière (2.500 F/½ journée, mobylette comprise, essence à votre charge).
Bar ? Pour vous et vos amis




Apéritifs, bières, cocktails, expresso, nescafé, sucreries, thé (demander la carte).
Dolo (bière de mil), dolo dagara (+ sucré), gapal, zoom koom (eau de mil), bangui, bissap, hydromel, gingembre, cidre, sangria, vin (sur commande).
Ne pas se servir directement. Après 21h30, prévoir ses consommations avec Aimée, Céline, Irène

Téléphone ?
 Faites vous appeler à moindre frais sur fixe de la MDP 00226 25 44 02 12. Appeler avec puce africaine, et non votre puce française ou
gratuitement par Skype (sur votre ordinateur).
 3 réseaux de portable Telmob, Airtel et Télécel (très cher pour appeler d’un réseau à l’autre, utiliser SMS).
 Pour la France (+33, 1er 0 supprimé),
 Possibilité emprunter près d’Irène tél. portable (caution 10.000 remboursable) avec puce locale à acheter, recharges des 3 opérateurs vendues
à la MDP (si vous avez 1/plusieurs portables usagés, même en panne, pensez à les apporter à la MDP !).
Internet ? Wifi à la MDP (penser à amener votre tablette/ordi) code « mdpirene » Nombreux cybers en ville, wifi au « Jardin du maire ».
Défraiement ?
 Irène et le personnel d’entretien sont défrayées par l’asso pour leur mission « hébergement » quelque soit la fréquentation.
 L’équipe gagne « 1 peu/1 peu » sur les prestations (AGR) qu’elle offre : bar/repas/cartes téléphoniques/coiffure/lavage du linge location de
vélos, vente de spiruline, ces prestations, ne rentrant pas dans le budget de l’asso (logement/eau/électricité/gaz= avantages en nature pour l’équipe).
Paiement des prestations ?
 L’hébergement est réglé à Irène chaque fin de semaine, qui le dépose sur le compte de l’asso.
 Régler les prestations gérées par l’équipe : bar/repas/carte téléphonique/coiffure/lessive/location de vélo/spiruline, le plus rapidement
possible à Irène (essayer, pour ce faire, de trouver l’appoint !).
Gestion ?
Nous (12 administrateurs) recherchons équilibre entre dépense (location/électricité/eau/personnel/entretien/réparation/remplacement du
matériel/frais administratifs/ wifi/papier toilettes/entretien du chien/du jardin/arrosage, enlèvement des ordures…) et recettes (nuitées,
adhésions). 2008, 2009, 2010, 2011 (à cause des événements, 6 mois sans personne !) ont été déficitaires, mais la fréquentation, en constante
progression, a assuré l’équilibre en 2012/13 et 14. Nous faisons les comptes pour 2015.
Nos 3 leviers sont le coût de l’hébergement, le taux de fréquentation et les économies d’eau, d’électricité et d’entretien des murs et matériels. . Nous misons tout,
pour l’instant, sur le développement de la fréquentation et sur un appel à la responsabilité concernant économie d’eau et d’électricité.

Les bénévoles de l’association ne retirent aucun profit de cette activité associative. Ils paient voyage et prestations comme tout un chacun.
Arrivée/départ
 A votre arrivée, merci de remplir immédiatement la feuille d’arrivée pour des raisons de sécurité et de comptabilité.
 A votre départ, terminez de remplir cette feuille en vous acquittant de vos dus (nuitées, notes de bar, location de cycle, adhésion…)






Pensez à remplir le livre d’or « papier en y notant motifs de satisfaction et améliorations que vous souhaiteriez.
Rendez livres, téléphone emprunté et clés (chambre, portillon, couloir, moto).
Pensez à régler votre cotisation
Si vous êtes satisfait un message au Routard, Futé et Tripadvisor serait sympa
Si vous avez rencontré une difficulté ou source d’insatisfaction, faites nous le savoir, nous ne demandons qu’à nous améliorer

Loisirs/sorties ? Consulter notre doc Koudougou mode d’emploi, pour mémoire












Artisanat pour vous ou ventes associatives (batiks, bogolans, colliers, cuir, poterie, sacs, statuettes, tableaux, vêtements…) : boutiques
d’Aziz, d’Hassan, Jean de Dieu, Ousmane, Avo, Loalenga, grand marché…).
Atelier peinture d’Anol « La folie de l’art », demander aussi à écouter ses CD, un régal visuel et auditif !
Atelier ou cours de « bronze » avec, entre autres, Ousseni, Yacouba, Salif Gandema ou Salif Derme, de batik avec Franck.
Cours de peinture ou dessin avec Anol (Folie de l’art) ou Regma, de danse et/ou de musique (djembé, kora, n’goni, balafon), de tissage avec
Niani, de poterie à Loalenga, de couture avec Mimi…
Cabarets à dolo : choisissez un cabaret près d’un grilleur de porc pour déguster votre dolo (ou mieux votre tosse) à 150/200 + 500 F de
porc au four (bien cuit et… sans gras !) accompagné de pain traditionnel. Répondre « vous êtes invité » si on vous souhaite bon appétit.
Chiner des « au revoir la France » dans les 2 bric-à-brac (Emmaüs, Ocades).
Cinéma (spectacle dans la salle et sur l’écran)
Consulter les « génies » ou vos mails à la MDP ou dans un cyber...
Courses dans la moyenne surface Coram, flâner dans le grand marché, faire les courses avec Irène.
Dancing, Kunde (ex Titanic), Cour des grands, Olympia et boites d’hôtels (Photo Lux, Excellence
Découvrir ville et brousse en vélo.
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Déguster les 3 thés (le 1er amer comme la vie, le 2e doux comme l’amour, le 3e sucré comme la mort !)..
Maquis : l’Empereur, la Forêt : riz sauce, riz gras, soupe de pintade, brochettes, poulet/compter dans les 3.500 et 800/1.000 F pour
l’accompagnement…. Dans restos/maquis, éviter de consommer crudités et poisson congelé (problème de rupture de chaîne du froid).
Musée Rayimi, cour et palais, voûtes nubiennes du Naaba d’Issouka (Issouk Naaba), lac artificiel, atelier Dermé.
Pâtisserie/salon de thé/2, glaciers/3, charcuterie
Pique-niquer autour du lac de Salbisgo.
Piscine à partir de février (Excellence hôtel et Ramon Wende...) pensez à proposer à Aimée, Céline, Noah de vous accompagner
Pratiquant ou non, participer à un culte (catholique ou évangéliste) pour partager ferveur, chant, musique et transcendance
Prendre un pot ; Bâche bleue, Réunion, la Plage… avec brochettes, Pousga, Dima ou Excellence
Restos : Réunion, Téranga, Atypique, Consolatrice, Bienvenue, Jardin du maire, d’hôtels (Chic, Dima, Pousga, Photo lux, Jackson, Beneb souka, Tourlourou).
Trouver des beaux pagnes pour vous faire faire des belles « tenues ».
Visiter les petites bibliothèques, les 3 fermes de spiruline, le centre apicole et se régaler de miel de néré, d’eucalyptus ou d’agrumes, les
centres de formation pour femmes (AVO, CAF, CEMEF, Sœur Berthe et de bon matin l’abattoir, une boulangerie artisanale.
Vous faire coiffer à l’africaine ou manucurer.
Secteur 10, route de Réo, petite mosquée rénové, nouvelle grande mosquée, nouveau centre culturel, petit marché, bric à brac Emmaüs, Palais du jeu, église du secteur 10, centre
de sœur Berthe, resto la consolatrice, carrière de BLT, ancien aérodrome, Benebnooma, radio-palabre, piscine BenebWende
Secteur 9, route de Goundi/Dédougou, fermes de spiruline des Etoiles, du Petit séminaire, centre Unitas, restos la Réunion et atypique, Sedelan, université…
Secteur 4, MDP, restos Jardin du maire/Téranga, boites Kunde/Photolux, Groupes féminins AVO, CAF, Loalenga, lycée municipal, biblio Loniya…
Secteur 3, route de Ouaga, petit marché de Cassou, abattoir de moutons, Le Relais, ferme de spiruline Nayalqué, centre de formation musulman, CET privé, Jardin d’enfants, DR
Agriculture, DR Culture, Gouvernorat, ancien palais de BC, Conseil régional, Cité des forces vives…
Route de Sabou (sur la gauche après la gare), marché aux plantes, piscine Excellence, DR Santé, route tout droit pour Salbisgo et sur la droite pour le musée

A la MDP








Apprendre ou réapprendre à faire de la mob/de la moto doucement/doucement.
Apprendre à jouer à l’awale, disputer une partie de bataille, dames, scrabble, petits chevaux ou de foot avec le petit Noah...
Découvrir ou revoir in situ « Hôtel Rwanda », « Vol du faucon noir », « Vie de N Mandela » ou « Out of Africa » avec votre DVD thèque.
Donner des cours de français à Agathe, Céline, Adiara, d’informatique basique à Irène, Aimée, de vélo à Agathe
Ecouter les 18 CD de 50 ans de musique africaine 1960-2010, (anthologie de RFI/Le Monde) dans votre CDthèque.
Faire réviser leurs cours à Aimée, Céline, Noah…
Faire une partie de pétanque en buvant le pastis (200 F CFA !).



Lire les Chroniques de Koudougou de Stéphanie Jouan, les souvenirs de Koudbi, la presse locale, le dernier Futé ou Routard, fureter dans la bibliothèque.

 Parcourir nos dossiers thématiques pour tout savoir sur la spiruline, le moringa, le misola, les asso humanitaires de KDG…
 Prendre cours de danse, moré, percussion…
 Rester en contact avec les amis (mails, skype…) et recevoir ses nouveaux amis
 Savourer vrai café, cappuccino, ti punch, flag, long drink, sur les terrasses (en minorant le bruit après 22h), polar, roman africain
 S’initier, avec l’équipe, à la cuisine africaine, confection du babenda, to sauce oseille, foutou.
Couture ?
Face à la MDP, atelier de couture. Irène peut vous accompagner pour choisir un tissu pagne (Wax, réel wax, super wax, fancy, bazin, bazin riche…)
au marché. Les essayages et éventuelles retouches se trouvent facilités par la proximité de l’atelier.
MDP ? Ce centre associatif, dont le coût d’hébergement est calculé à prix de revient, n’est pas un hôtel (Il n’en a ni le confort, ni le service, ni… le coût !).
Vos hôtesses n’ont pas fait d’études hôtelières, mais elles feront tout pour rendre votre séjour agréable et le faciliter dans la mesure de leurs
moyens. Elles ne demandent qu’à apprendre à mieux vous recevoir. Pour elles, cette activité « recevoir à la maison » est à la fois un moyen de
vivre, de se réaliser et d’être reconnues, en partageant avec vous leurs savoirs et compétences. La qualité de l’accueil dépend bien sûr de la
vigilance du CA et de l’équipe mais aussi de chacun des hôtes-adhérents.
Acceptez le partage des lieux, des cultures, des expériences, des joies et peines, tout en restant responsable, économe, discret et attentionné.
Merci de votre compréhension. Nous sommes à votre disposition pour toutes questions, améliorations et suggestions.

Comment nous aider en tant qu’hôtes/adhérents/amis ?
1. En utilisant la spiruline du BF comme consommateur ici et en France (2 cures annuelles de 25 jours = 10 sachets de 25 gr = 10 € !)
Achat au « tarif ferme » à Irène, « vendeuse agréée » 550 F CFA le sachet ou de la ferme des Etoiles, spiruline bio au goût excellent, pour les consommateurs
(prévoir 1 sachet de 100 g/mois environ, tout au long de l’année). A noter que cette ferme donne localement 20% de sa production aux malnutris et malades.
et en la promouvant, ici dans vos actions (cantines scolaires, CREN, orphelinat, parrainage, santé…) et en France (vente en réseau familial, amical, associatif,
marchés de Noël…). Plus la spiruline se vend, plus les fermes peuvent en céder à prix cassé pour des actions humanitaires.

2. En participant à la vie de la MDP, centre d’accueil
comme Marie qui a fait le livre d’or, Jacques et Marie Jeanne qui nous ont stimulés pour installer des portes manteaux dans les salles d’eau,
Bernard qui a bricolé la porte défaillante d’un réfrigérateur « au revoir la France », a eu l’idée d’un meuble à chaussures, à l’entrée, pour garder
un certain ordre sur la terrasse et d’un modèle de fiche pour les prestations, Muriel qui a appris à l’équipe à faire des confitures maison à 3
cuissons de mangue, orange et banane, Boumediene qui a initié au « vrai » couscous arabe, Agnès et Cécile qui ont commencé un livre de
recettes, Sylvie et Roger qui ont laissé un ordinateur portable pour être relié par skype, Dominique qui a eu l’idée d’y inclure l’album photo des
hôtes MDP, Patrick, Didier, Dominique, Richard et Yann qui nous ont accompagnés dans des travaux d’électricité et de réfrigérateur, Agnès et
Marie Christine qui nous ont stimulés pour changer une porte de salle d’eau rouillée et installer une ventilation dans une fosse extérieure, Djilali
qui a laissé un appareil photo numérique pour garder des traces de grandissement de Noah et des DVD, Christian qui a fourni des téléphones
portables de récupération pour dépanner les futurs hôtes, Anthony, qui a attiré notre attention sur une démarche qualité, Florence qui a amené
un dictionnaire pour les filles, Geneviève qui a eu l’idée des sur-nappes plastiques pour éviter de trop fréquents lavages, Pierre qui a rendu
l’équipe accro au Nutella en leur en apportant à chacun de ses séjours, David qui assure bénévolement la construction et le suivi du site internet,
Luc qui a rebouché au ciment le trou de passage des tuyaux de vidange, Claire qui a commencé à initier Irène à Internet, Karine qui a donné des
cours de français et de maths à Aimée, Isabelle qui a réalisé le logo, Alain qui a initié la suspension des vélos, Louis et Manuel qui nous ont
stimulés pour augmenter le débit de la wifi, Basile, Marcel, Michel, qui nous ont aidé dans le fonctionnement, la sécurité informatique et
l’évolution de la wifi, Anol qui a peint maison des Projets sur la façade, Baggio qui veille à l’arrosage, tous ceux qui ont amené livres, jeux, jouets,
vêtements, fournitures scolaires, DVD, tous ceux qui ont écrit dans le livre d’or de la MDP et dans celui du site, tous ceux qui ont mailé ou
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téléphoné à l’asso. pour nous encourager dans la poursuite de l’action, tous ceux qui ont laissé médicaments, livres, guides, revues à l’usage de
leurs successeurs, tous ceux qui ont écrit aux Routard/Futé/Lonely/Tripadvisor ou sur leurs sites, tous ceux qui se sont sentis responsable de
cette maison, du projet, de l’équipe, du « parentage » de Noah, Yannis , Aimée et Céline (cours, jeux, spiruline, piscine, sorties, ballons…), tous
ceux qui ont organisé une petite fête au moment de leur départ, associant amis et équipe dans un moment festif partagé et enfin les 10
membres du CA, qui permettent de prendre collectivement les décisions de gestion au profit de tous…
3. En la promouvant,
comme Sarah, Karine, Yves et les jeunes de « Partages sans frontières » qui ont inscrit la MDP dans leur blog, tous ceux qui ont écrit aux
guides « papier » du Futé, du Routard pour signaler notre existence, nous permettant ainsi d’être dans ces guides, tous ceux qui ont écrit aux
guides net du Futé (Alain, Anne, Marc, Rose, Thomas, Amandine, Jérémy, Claire, Jacques, Emma, Agnès, Cécile, David…), de Lonely et du Routard
(Marie Christine, Alain, Claire, Stéphane, Sébastien, Emma, Muriel, Michel, Jacques, Claire, Florence, Yves…), permettant le référencement de la
MDP dans la rubrique Internet « hébergement restauration » de ces 2 guides net, tous ceux qui ont écrit dans les forums du Futé, Lonely et
Routard (Sarah, Solenne, les 5 Vincent, Anne, Bernard…), Catherine, Marc, Patricia, Suzanne, Antoine qui ont écrit à Tripadvisor et enfin tous ceux
qui, par le bouche à oreille, ont incité parents, amis, connaissances associatives à venir passer un séjour à la MDP.
4.

En continuant à payer l’adhésion 3€ annuelle, après votre passage, pour continuer à soutenir symboliquement nos actions.

Pour tout cela, l’équipe et le CA vous sont infiniment reconnaissants.
Dans ces registres ou dans de nouveaux, merci de ce que vous pourrez faire pour la spiruline, la MDP, son équipe et vos « successeurs ».

Nos projets












Améliorer le débit de notre connexion wifi (nous venons de passer d’i connexion ONATEL de 12 à 22 000/Mois)
Maintenir nos prix associatifs (très faible augmentation depuis 2005) et améliorer le défraiement de l’équipe pour la partie hébergement.
Installer des poteries avec herbes aromatiques sur la terrasse.
Enrichir documentation sur le pays et la région (la cotisation sert entre autre à ce poste) et jeux de société (boules, scrabble, échecs, dames…).
Equiper les chambres à 2 de 2 lits séparés rapprochables
Installer sur le toit un système solaire (pour douches chaudes en décembre/janvier)
Améliorer la sécurité (surélèvement du mur de derrière, éclairage et détecteurs de mouvement)
Equiper une des chambres à trois d’une porte entrée indépendante et meilleure circulation d’air)
Prévoir une 5é douche
Le vôtre, si vous nous le proposez et s’il est accepté par le CA.

Avec l’équité des échanges, le partage d'une vie familiale, la création de liens, la participation à l'aide au développement de l’association MDP,
des entreprises humanitaires « FERMES de SPIRULINE » et des AGR que nous soutenons, le souci des économies et des ressources du BF, la
cogestion de cet outil associatif de tourisme solidaire et de développement local que veut être la MDP, l'intérêt pour vos hôtes, la vie locale, les
associations, les artistes et la culture de Koudougou, le souci de partage interpersonnel et associatif
VOYAGER AUTREMENT EN DONNANT DU SENS et DU CŒUR à votre séjour.

Passez un bon moment dans «VOTRE» maison des projets, l’équipe et les administrateurs sont à votre entière disposition
pour rendre celui-ci le plus agréable et le plus profitable possible pour chacun, pour vos projets et les populations que vous aidez.
+ d’info : asso.mdpspiruline@gmail.com 0033 (0)6 11 70 97 65 http://www.mdp-koudougou.org (asso et réservations) Presque tout savoir sur la spiruline https://www.youtube.com/watch?v=ZmpnASoOa-M www.spirulineburkina.org

Pour mémoire, l’association gestionnaire, en plus de cette activité « Centre d’accueil associatif », en mène 7 autres :
1.

Soutien aux acteurs locaux dans la lutte contre la malnutrition infantile (promotion de la spiruline produite localement dans les 3 fermes)

2.

Centre de ressources/coéducation au développement » au service des associations locales et du nord en mettant à leur disposition
ce lieu d’accueil/rencontres inter-associatif avec salle de travail équipée wifi (co-working) avec :











Possibilité de bar/restauration sur place
Bibliothèque spécialisée (livres, dossiers documentaires, documents thématiques, derniers guides sur Koudougou)
Classeur d’offres de bénévoles du nord au service des associations locales ou du nord
Documentation « Tourisme solidaire de proximité » « Koudougou, mode d’emploi » « Koudougou 2016 en toute sécurité »
Revue du net hebdomadaire Burkina/Koudougou
Personnes ressources (bibliothèque, comptabilité/gestion, éducation, informatique, petite enfance, santé/rééducation)
Liste des associations œuvrant sur Koudougou et sa région et essai de promotion d’un partenariat inter associatif
Who’s who des personnes ressources dans les domaines «Caritatif/ Coopération/Développement/Humanitaire/Solidarité internationale »)
Expertise (ingénierie de projets) et réseau d’aidants locaux
Recherche de stagiaires pour assos locales et du nord

3.

Développement local en soutenant artistes, artisans, associations et groupes de femmes (AGR) par le tourisme solidaire de proximité

4.

Proposition d’un tourisme solidaire de proximité accompagné pour découvrir/soutenir associations, artisans, artistes, culture, ville

5.

Accompagnement des AGR de notre équipe féminine MDP et de notre guide

6.

Approche partenariale avec d’autres associations intervenantes sur Koudougou (Africaspi, APSB, Burkin’artisanat, Camélia, Case d’accueil, Codegaz,
Entraide sans frontières, Frères de sens, Gérard Sabarly, Grain de sable, H2O, GREF, Jardins du Monde, Kambavenir, Lorraine-Sahel, Mil’école, Partage et coup de
pouce, Relais Emmaüs, Rencontres solidaires, Solidarité Afrique, Solidarité Toéga, Song Taaba, Technap…)

7.

Recherche de financement pour développer le centre de ressources/info/soutien/ co-working associatif (achat de livres spécialisés dans le
développement, abonnement wifi : 402€/an, matériel d’EAD, vidéoprojecteur). Le reste du travail (courrier, listing, mise en forme des docs, recherche
documentaire, site, contacts avec les partenaires locaux/du nord/les adhérents) est assuré par nos bénévoles.
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