Programme d’activités
Exercice 2022-2023

Actions Tenga

Administration
Trésorerie
Prévoir le passage au nouveau format de BVR – code QR obligatoire en septembre
2022

Identité visuelle et communication
Pour le site internet : renouvellement nécessaire de la réservation du nom de
domaine avant l’échéance du 28 octobre 2023. Le système d’abonnement n’existe
plus et l’hébergeur Weebly peut augmenter ses tarifs quand il le souhaite. D’autre
part, nous avons la volonté de passer à l`hébergeur suisse Infomaniak. Un graphiste
professionnel sera mandaté pour la création de la page d’accueil du site mais le
comité ne souhaite pas déléguer l’ajout de contenu à un web master externe, par
raison d’économie. Le nouvel outil permettra :
• Une page d’accueil faisant le lien entre nos objectifs et ceux du
développement durable
• La possibilité d’utiliser plusieurs langues (donc de proposer un résumé des
rubriques en anglais par exemple).
• Le passage au numérique pour maximiser les relations avec les membres par
email et l’inscription des membres sur le site afin de diminuer les frais
postaux
• Un mailing de fin d’année avant fin novembre sous forme de newsletter par
email, avec un mail @actionstenga.org.
• De fournir du contenu et rendre vivant notre site et les autres réseaux
sociaux : certains de nos anciens camarades de classe du CO du Marais de
2008, sont devenus influenceurs sur Instagram et pourraient nous servir de
relais.

Recherche de fonds :
Les dépôts des dossiers pour le projet de gestion des déchets est avant fin juin 2022
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Réalisations au Burkina Faso
Pour le centre de santé et de promotion sociale « Laafi » de Roumtenga :
o Organisation de l’ouverture.
o Continuer de développer le modèle de fonctionnement et
l’autonomisation économique ainsi que la mise en route avec les
acteurs.
La poursuite de la mise à l’étude du nouveau projet de gestion des déchets
médicaux et des ordures ménagères via l’incinération, après nos essais sur le
prototype. Ce type d’installation pourrait rencontrer un intérêt plus général dans les
régions sous-équipées.
Enfin, des réflexions avec Michel Sama sur le concept de formation professionnelle
d’artisans.
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