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FGDM –

DISCOURS DU PRESIDENT

MERCREDI 14/06/2017

Mesdames, Messieurs,
En vos rangs, grades et qualités,
Chers amis,
Au nom de la Fondation GAUMONT DIAGOU
Mathurin, je vous souhaite la bienvenue,

« le traditionnel AKWABA »

Votre distinguée présence traduit l’intérêt que
vous portez d’une manière générale aux
problèmes de la jeunesse et plus particulièrement
aux actions de la fondation.

Vous vous souvenez, le 7 décembre 2016 dans
cette même salle, la Fondation procédait au
lancement de ses activités 2017.

Aujourd’hui, elle est heureuse de vous retrouver
pour procéder à la remise des financements aux

« FGDM »
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bénéficiaires de l’exercice 2017 pour le village
de Blockhauss.

Mais bien avant, je voudrais me permettre de
vous faire le point des demandes et des activités
pour l’exercice 2017 :

Les demandes :

ACTIVITE / PROJET NB Total
Demandes

NB
RETENUS

PERMIS DE CONDUIRE 46 20

PETITS COMMERCES 27 15

PRODUCTION D'ATTIEKE 11 6

FORMATION QUALIFIANTE 1 1

TOTAL 85 42

La cérémonie d’aujourd’hui, constitue la 1ère

étape de nos interventions.

Elle consiste à financer 42 jeunes, répartis comme
suit/

- 20 pour le permis de conduire
- 15 pour le petit commerce
- 6 femmes pour la production de l’attiéké
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- Et 1 femme pour une formation qualifiante

Par la suite, la Fondation honorera l’engagement
qu’elle a pris le 28 septembre 2016, lors de la
cérémonie de remise des clés de l’EPP 2 qu’elle a
réhabilitée avec le soutien de NSIA fondation; à
savoir :

- Récompenser les 2 meilleurs élèves des
classes de l’EPP 2,

Puis, ce sera autour de Mpouto d’accueillir cette
fois ci les actions de la Fondation, où il est
prévu :

- De financer 20 permis de conduire
- Une dizaine de femmes pour la production de

l’attiéké
- La construction d’un appatam pour le jardin

des enfants
- Ainsi que des latrines dans le même jardin

d’enfants

. Les autres interventions à venir de la Fondation
se déclinent pendant les vacances scolaires à :



4

- Procéder à la 2ème phase de la réhabilitation des
salles de classe restantes de l’EPP2 de
Blockhauss (4 salles de classes)  ainsi que, le
bureau et  du Directeur et ainsi, consacrer la
réhabilitation totale de l’ensemble EPP 2

- L’organisation pendant la période d’août-
septembre 2017 de la seconde édition de notre
tournoi de Football, cette fois ci, qui sera doté de
la coupe Laurent POKOU afin d’aider les jeunes
à se recréer sainement pendant les grandes
vacances scolaires.
-Ainsi que la réédition de la campagne de

dépistage du diabète, de l’hypertension
artérielle et de l’obésité,

La Fondation n’oublie pas l’EPP 1 de Blockhauss,
dont l’état de délabrement très prononcé (qui
nécessite de gros moyens financiers), fait l’objet
de plusieurs demandes adressées à de nombreuses
institutions.

C’est un dossier suivi de très près pour lequel, nous
pensons avoir de gros espoirs, peut-être ces
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vacances scolaires mêmes , sinon, ce sera l’année
prochaine

Pour rappel, le budget proposé pour l’exercice
2017 s’élève à FCFA 47.500.000 dont FCFA
5.000.000 assurés par le Fondateur.

Le besoin complémentaire de financement est de
FCFA 42.500.000 FCFA.

Les recherches de financement sont en cours pour
aider la Fondation à satisfaire un plus grand
nombre de postulants, étendre les actions aux
villages avoisinants et réaliser des projets
d’envergure, qui améliorent véritablement le
cadre de vie des populations.

Remerciements

Toutes les actions menées jusqu’à ce jour ont été
possibles grâce aux dons de généreux donateurs
auxquels nous tenons à manifester notre plus
grande reconnaissance.
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MERCI à nos partenaires « NOVIMAS » et
« AUTO ECOLE LA RENAISSANCE » qui
nous accompagnent en consentant des sacrifices !

MERCI à la formidable équipe de bénévoles qui
ne ménage pas ses efforts pour faire avancer les
projets de la Fondation.

Conclusion

Comme d’habitude, il me plait de paraphraser ce
que disait un jour Edgar PISANI, et vous devez
être habitués à cette citation que j’affectionne
particulièrement :
« Tous ceux qui ont tout échoué dans leur vie,
trop souvent, se sont contentés de dire qu’ils ont
essayé, alors qu’il faut réussir »

Avec vous, nous sommes surs de REUSSIR !

Et ma deuxième citation préférée pour conclure :
« Il n’y a de vent favorable que pour celui qui
sait où il va ».
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Je voudrais dire à notre jeunesse de tenir bon et,
de ne jamais perdre espoir ni abandonner.

Leur destin est entre leurs mains.

De leur comportement dépend la suite qui sera
donnée aux actions de la Fondation…Qu’ils
suivent les conseils qui leur seront prodigués et
tout ira mieux !

Je vous remercie !


