
ASSOCIATION

octobre - décembre 2017 



ASSEMBLEE CONSTITUANTE DU 12 OCTOBRE LA DELEGATION BURKINABE

LE COMITE

Les membres fondateurs de l’association « LePreau ».

L’association « LePreau » est née! 

Le 12 octobre, nous avons pris la décision 
de travailler ensemble à la poursuite 
d’objectifs communs. 

Que chaque membre se sente invité à 
proposer des pistes, participer aux activités 
et interpeler le comité! 

Bon vent à notre association!



MERCI de votre confiance

Depuis la création de l’association le comité a déjà 
investi 347 heures de bénévolat pour accompagner 
nos objectifs communs.  

Le comité 



Une association sur les rails

• 10 août: Conférence pédagogique « L’Ardoise » au CSVR (Centre Scolaire du Val-de-Ruz)


• 9 octobre: Présentation du Projet l’Ardoise au COSO (Cycle d’Orientation de Sarine-Ouest)


• 12 octobre: Assemblée Constituante 

• 15 octobre: Rencontre du Président du Burkina Faso à Genève avec «  L’amicale 
Burkinamis » (réunissant 70 ONG ou associations s’impliquant au Burkina Faso)


• 23 octobre: Participation à l’Agenda 2030 de la Confédération suisse à Berne


• 31 octobre: Rencontre de Fribourg-Solidaire 

• 8 novembre: Présentation de l’association «  LePreau  » au comité de la CLACESO 
(Conférence Latine des Chefs d’établissement de la Scolarité Obligatoire)


• 14 novembre: Présentation du projet l’Ardoise à la Fondation JYLAG à Genève, puis dans 
l’établissement primaire de Jussy (GE)

Les représentations



Une association sur les rails

• Ouverture du compte postal avec double signature 

• Publipostage pour les inscriptions /attestations 

• Système d’archivage des séances 

• Mutualisation des outils de présentation 

• Arborescence des rubriques du site internet 

• Création d’un espace de travail pour le comité sur la plateforme lepreau.live 

• Dossier pour l’exonération fiscale 

En réflexion 

• Création d’un espace pour les membres

Les outils développés



L’équipe Burkina Faso

Depuis le mois de juillet 2017, les bénévoles de l’équipe terrain associés à des 
bénévoles en Suisse se sont attelés  à la création d’une proposition 
pédagogique sur le thème de l’eau! 

Découvrez ce thème lié au développement durable en vous rendant sur la 
page https://lepreau.live/leau/ 

Vous y trouverez un documentaire, une publication et des prolongations liées 
au thème de l’eau. 

Prochains thèmes 

- Le bilinguisme chez les jeunes 

- L’accompagnement des enfants à besoins particuliers 

- L’agroalimentaire à l’école 

Pour plus d’information à ce sujet, veuillez contacter Myriam Repond: repondmyr@gmail.com 

L’Eau et nous

https://lepreau.live/leau/


Un soutien grandissant 

Nous avons enregistré notre 49e inscription 
de membre et/ou donateur le 30 novembre 
2017! 

C’est un vrai encouragement! 

https://lepreau.live/soutenir-lepreau/



Belles fêtes à tous

Merci de votre confiance et au plaisir de 
vivre une année 2018 dans la poursuite 
de nos buts communs!


