Martine et Manegdo : à cœur ouvert
Je m’appelle Martine Sawadogo, paroissienne de Saint Thomas d’Aquin depuis 2010.
Immigrée au Canada en 2002 et originaire du Burkina Faso, j’ai eu la grâce d’avoir un
parcours différent de celui de la plupart des filles et des femmes de mon village natal
Sommassi. Je suis une épouse comblée, infirmière et professeure à temps partiel à
l’Université d’Ottawa. C’est avec certitude que j’affirme que tout ce que je suis et ce que j’ai,
c’est le Bon Dieu dans Sa bonté qui S’est penché sur moi.
Je suis également la présidente de l’organisme de bienfaisance Manegdo, né en juin 2017 et
enregistré auprès de l’Agence de Revenu du Canada. Manegdo vise à soutenir l'avancement
d'une bonne éducation pour les enfants, la promotion de l'éducation des filles dans les régions
défavorisées pour les rendre autonomes et ainsi assurer un développement économique
durable du pays. Le siège de l’organisme est ici à Ottawa. Nous sommes persuadés comme
Nelson Mandela que « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde ».
Présentement, Manegdo centre ses activités sur le village de Sommassi au Burkina Faso. Ce
village est choisi pour: son insuffisance d’école et d’enseignants (école primaire de 3 salles
de classe plutôt que 6); les difficultés économiques et familiales contraignant plusieurs
familles à scolariser les garçons au détriment des filles, la faible valorisation des études due
au manque de possibilité de continuité, les mentalités culturelles, etc.
Manegdo se propose de focaliser en premier sur l’éducation des filles. Depuis sa création,
avec un budget total d’environ 12 000 $, Manegdo a mené dans ce village les actions
suivantes : assurer l’éducation continue de toutes les filles (133) inscrites au primaire à
travers des fournitures de kits scolaires et de matériel pédagogique pour l’enseignement,
l’installation de l’électricité solaire pour les 3 salles de classes, et enfin un repas mensuel à
tous les élèves inscrits de l’école.
Pour 2020, les objectifs sont de construire une bibliothèque pour contenir les livres et
manuels scolaires que nous avons reçus en don, et d’offrir au moins 2 bourses d’études
secondaires aux deux filles les plus méritantes de l’école. Pour réaliser ces objectifs,
Manegdo a recours aux dons personnels, et à son événement annuel dénommé « Gala
Manegdo ». La somme de 10 000 $ dans l’année 2020 nous permettrait d’atteindre ces
objectifs et ainsi transformer la vie des familles et des enfants de Sommassi. Je vous y invite
à vous engager et à laisser parler vos cœurs dans ce projet.
Vous pouvez faire un don à Manegdo par virement Interac à manegdo77@gmail.com ou en
envoyant un chèque à 20-3415 Uplands Dr., Ottawa, ON K1V9N3. Le numéro d'organisme
de bienfaisance de Manegdo est #701615494RR0001.
Je vous remercie de prendre le temps de lire ce témoignage et pour tout soutien à ce projet
humain durable qu'est Manegdo. Que le Seigneur vous le rende au centuple.

