
En ce jour 25 Septembre 2012 marquant la pose de la première

pierre du centre d’hébergement des filles scolarisées, je voudrais, au

nom du bureau exécutif de l’association pour la sauvegarde de la femme

et de l’orphelin, au Passoré (ASFO/P), remercier tous ceux qui ont

effectué le cl éplacement en ces lieux pour participer à la cérémonie.

Je voudrais tout particulièrement saluer la présence de Monsieur le

- JJautCommissaire. de~ la Province--du-Passoré -quirmaigré--son-calendr-ier

que nous savons très chargé, nous à fait l’honneur d’accepter de présider

la présente cérémonie. Monsieur le Haut Commissaire, les femmes de

l’ASFO/P par ma voix vous disent grandement merci.

Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue, aux autorités

administratives et politiques de la province, aux responsables

coutumiers et religieux ainsi qu’à la population mobilisés ce matin

autoufdél±éU& àctivité. Votre présence, témoigne, s’il en était encore

besoin de le souligner, de l’intérêt, que vous ne cessez d’accorder aux

conditions de vie des plus démunis.

Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue et de

remercier le président de la SEMUS d’avoir accepté d’être toujours notre

parrain pour la cause des personnes vulnérables.

Qu’il me soit enfin permis de souhaiter la bienvenue à la

délégation de l’Amicale des Ressortissants du Passoré à Paris conduite

par son président, qui nous fait l’honneur de partager notre joie ce matin.

Quant à- Monsieur William ici présent, partenaire de la SEMUS

mais aussi de l’ASFO/P, dont la générosité nous comble ce matin, je ne

sais quels mots employer pour lui exprimer ma gratitude. Grâce à ses



efforts personnels et à ceux des membres de son association, ils ont pu

réaliser en 2007 le bâtiment d’à côté qui abrite actuellement 37 orphelins

et enfants vulnérables. Et c’est avec beaucoup d’engagement et de

détermination qu’ils s’activent à la réalisation du centre d’hébergement

pour jeunes filles scolarisées dont la première pierre sera posée

tTcessarnment: L’ASFO/P par ma voix lui souhaite bonne santé et

longue vie.

FFo~ôràbfèi1nvités,

Nous avons l’agréable devoir d’exprimer ici au nom de l’ASFO/P,

à Monsieur William président de 1’AMAB et à tout son STAF, nos

sentiments de profonde gratitude pour les efforts inestimables et les

sacrifices qu’ils déploient pour la réalisation de ce centre.

Enfin et surtout, nous devons de sincères remerciements à

lf-a-ssoc-iation SEMUS, notre partenaire de tous les jours et ses partenaires,

sans qui ce projet resterait un voeux creux.

fevous remercia


