
Le Pays N°6196
2 Mardi 04 octobre 2016

Le fAIt DU JOUr

LL
a rentrée scolaire 2016-

2017 pointe son nez avec

son lot d’angoisses pour

les parents d’élèves. Et les tra-

vailleurs de Lydia Ludic n’y

échappent pas puisqu’ils sont

aussi des parents d’élèves. Pour

soulager leurs angoisses, la Direc-

tion générale de Lydia Ludic a

offert à tous les travailleurs de la

maison un kit scolaire composé de

sacs scolaires contenant des four-

nitures scolaires. Et les kits ont

été distribués conformément au

nombre des travailleurs  et en

fonction du nombre des enfants

des travailleurs et de la classe fré-

quentée. La cérémonie de remise

symbolique des kits a eu lieu le 28

septembre 2016 dans l’enceinte

des locaux de Lydia Ludic à Oua-

gadougou. A l’occasion, le Direc-

teur général de Lydia Ludic Bur-

kina, Jean Pierre CHAUVI-

GNAC, a procédé à la remise

symbolique de quelques kits sco-

laires aux travailleurs. Des tra-

vailleurs visiblement satisfaits du

geste de la Direction générale. Et

Lambin TAPSOBA, responsable

Hotline Lydia Ludic, ne s’en

cache pas et s’exprime en ces

termes : « D’emblée, c’est une joie

qui m’anime et à travers moi tous

mes collègues ». En effet, dit-il «

le problème de fournitures sco-

laires c’est une grosse épine au

pied des parents d’élèves ». C’est

pourquoi, Lambin TAPSOBA a

estimé que le geste de la Direction

de Lydia Ludic « est un acte noble

que la Direction générale de Lydia

Ludic a posé ». Pour lui, « c’est

l’acte qui compte ». Et il juge que

le fait de donner des kits scolaires

aux travailleurs pour leurs

enfants « est une grande considé-

ration à l’endroit des salariés et

c’est aussi une considération à

l’endroit de notre progéniture

parce qu’en réalité, c’est à eux que

l’acte est adressé ». Et, promet-il,

« nous allons les encourager à le

mériter ». 

« c’est certain que l’entre-

prise a fait un effort 

financier »

Embouchant la même trompette,

Fatimata TAPSOBA, assistante

Hotline, a affirmé « être très heu-

reuse parce que c’est une première

dans la société et on ne peut que

s’en réjouir ». « Ce don de kits

scolaires va beaucoup nous aider,

surtout que nous sommes à la ren-

trée des classes. En remettant les

kits aux enfants, nous allons leur

demander de bien travailler à

l’école et nous, employés de Lydia

Ludic, nous allons aussi mettre les

bouchées doubles pour la bonne

marche de l’entreprise », a-t-elle

souligné. 

Les kits scolaires ont été remis à

tous les employés de Lydia Ludic

Burkina Faso. Et selon le Direc-

teur général, Jean Pierre CHAU-

VIGNAC, ils sont plus de 1 000

salariés. Et il a tenu à souligner

que les kits scolaires « sont pour

les enfants des travailleurs ». Pour

le Directeur général, «  ce qui est

important c’est d’être à l’écoute

des salariés et de placer leur bien-

être au centre des préoccupations

de façon à répondre à leurs

demandes chaque fois que cela est

possible ». Cela permet, dit-il, «

de souder les équipes, de créer une

dynamique au sein de l’entreprise.

Cela permet aux enfants de bien

démarrer l’année scolaire dans de

bonnes conditions ». A la question

de savoir à combien s’élève le

coût des kits scolaires, le Direc-

teur général a affirmé que « c’est

certain que l’entreprise a fait un

effort financier » mais, pour lui, «

cela n’est pas important et ce n’est

pas ce qui compte le plus, mais

l’aspect le plus important c’est le

fait d’avoir fait plaisir aux salariés

et d’avoir répondu à leurs préoc-

cupations parce que si les salariés

se sentent bien, l’entreprise va bien

; s’ils se sentent mal, l’entreprise

va mal. Et moi je place les salariés

au cœur de l’entreprise et je suis

toujours à leur écoute ».  Pour ter-

miner, le Directeur général espère

que les kits scolaires offerts vont

motiver les enfants  à avoir de

bons résultats scolaires et leur

donner le goût d’apprendre o

RENTREE DES CLASSES 2016-2017

Lydia Ludic offre des kits scolaires aux salariés
Dans le cadre de la rentrée scolaire, Lydia Ludic a offert à tous ses salariés des kits scolaires en fonc-
tion du nombre d’enfants de chacun et de la classe fréquentée. La cérémonie de remise présidée par le
Directeur général de Lydia Ludic Burkina, Jean Pierre CHAUVIGNAC, a eu lieu le mercredi 28 août 2016
à Ouagadougou, dans l’enceinte des locaux de l’entreprise.

Françoise DEMBELE

Jean Pierre CHAUVIGNAC, Directeur

général de Lydia Ludic Burkina : « Je place

les salariés au cœur de l’entreprise et je suis

toujours à leur écoute » 

Lambin TABSOBA, responsable Hotline

Lydia Ludic, estime que le don de kits sco-

laires « est une grande considération à

l’endroit des salariés et c’est aussi une

considération à l’endroit de notre 

progéniture »

Fatimata TAPSOBA, assistante Hotline :

«Nous allons demander à nos enfants de

bien travailler à l’école et nous, employés

de Lydia Ludic, allons mettre les bouchées

doubles pour la bonne marche de l’entre-

prise »

A la fin de la cérémonie, les employés et le Directeur général ont posé pour la postérité Une remise symbolique de kits scolaires à un salarié 
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