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Un grand merci
Aux responsables de la région de Paris et Ile de France,
aux membres du bureau ainsi qu’à tous les sympathisants qui ont organisé ou participé sur toute la France
aux nombreuses manifestations en faveur de l’association graines de joie Développement.

L’exercice 2009/2010 en quelques
chiffres
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11 avenue Louis Coirard
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04.42.16.17.04
Email : gdjd@hotmail.fr
Conseil d’Administration
réélu à l’unanimité à
l’Assemblée Générale du
26 février 2010

Un clin d’œil particulier à Madame Catherine Poidatz
responsable de la pastorale et les élèves du collège Dupanloup qui ont participé toute l’année à l’organisation
de manifestations avec notre antenne de Paris.

99,00% des dépenses au profit direct des enfants

Invitation—Assemblée Générale
Tous les adhérents sont invités à participer à la prochaine Assemblée Générale de l’association qui se déroulera le vendredi 22 avril 2011 à 18 h.
À la Maison de la Vie Associative
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX en PROVENCE
Les comptes ci-dessus sont provisoires, ils seront présentés de manière détaillée pour être validés.
Au cours de cette assemblée, les adhérents pourront
également entendre le rapport moral et le rapport d’activité 2009/2010.

En Bref

Ce sera également l’occasion de renouveler le Conseil
d’Administration et les Commissaires aux Comptes.
Les projets et le budget 2010/2011 devront être approuvés. Venez nombreux à cet important RDV.

Sur les périodicités
L’adhésion et les parrainages sont, depuis l’Assemblée Générale
2009, synchronisés sur la même période soit de septembre à
août de l’année suivante correspondant à l’exercice comptable.
Sur la déductibilité fiscale des dons
66% de votre participation est déductible de vos impôts dans
la limite de 20% de votre revenu imposable. Votre reçu fiscal
est joint à cet envoi.

construction de la pouponnière Nathalie Guisset de St Marceaux

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Des objectifs atteints, un nouvel élan, un nouveau nom...
Graines de Joie Développement devient BURKIN’AVENIR
1999—2011— et oui déjà… le temps est passé si vite, regardons le chemin parcouru.
Lors de la rencontre d’Olivier et de Tomasa, il n’y avait qu’un terrain vierge à Loumbila et
maintenant, avec des dortoirs, une école, une cantine, des moyens de subsistance, l’orphelinat, que nous accompagnons depuis maintenant plus de 11 ans, a atteint l’objectif
que nous étions fixé « l’autosuffisance ».
Depuis toutes ses années, nous avons œuvré sans relâche. Et voilà, à l’examen annuel
des comptes, avec un résultat excédentaire de plus de 70 000 € en 2009, il peut maintenant voler de ses propres ailes. C’est une grande victoire sur la fatalité. Bien sûr, nous
allons continuer à suivre de près ce tout nouvel équilibre et nous serons là si des problèmes surviennent. Et puis, pendant toutes ces années, vous avez, avec nous, tissés des
liens étroits avec les enfants et certaines des travailleuses missionnaires qui se sont succédées pour les encadrer. Tous ensemble, nous pouvons être très fiers de cette réussite
et nous n’abandonnons pas ce projet à l’origine de la création de Graines de Joie Développement. Lisez l’article de Béatrice en page 3.

Au fil de nos nombreux voyages, nous avons souvent été sollicité pour soutenir des initiales locales. La misère est si grande, les besoins sont si nombreux. Pendant toutes ces
années, avec d’immenses regrets, nous avons refusé de nous disperser. Notre objectif
• Le mot de la Présidente
• Un nouvel élan, de nou- atteint à Loumbila, nous pouvons maintenant nous tourner vers d’autres projets. Depuis
plusieurs mois, nous avions repéré une petite structure, l’orphelinat de KOUBRI…. p 3.
veaux engagements
SOMMAIRE

4.661,42 € de dépenses supportées par les
administrateurs

Petits rappels

Marie LAMPIS :
Présidente
Olivier PATTUS :
Vice-Président
Chabha AZEM : Secrétaire
Jean François POLLET :
Trésorier
Béatrice BARON
Bérengère BEGUIAN
Donia CHOUVEL
Cathy ISU
Raphaël LIOGIER
Michel MARTINEZ
Marie-Christine MAROT
Jean-Yves OLIVE
Henriette ROBERGE :
Responsable section Paris
et Ile de France
Béatrice VALLET
Claudie WARTHER
Sébastien ZAVARONI

Dons et Cotisations
Vous pouvez continuer à manifester votre soutien,
à notre association pour l’année 2010/2011 ADHESION ANNUELLE : 5 €
Vos dons nous permettent de continuer notre
action avec efficacité.

Merci à nos partenaires financiers : Fondation Air France, Conseil Régional PACA, Conseil Général 13, Complément Santé Communaux Fos, Fondation Véolia, Comité d’Entreprise Air France Marignane, Société Sonépro, Cercle Wagram, AP-HM de Marseille, Renault Rétail Group, Collège Honoré DAUMIER, Lions Club des Calanques de
Cassis , Lions Club de Rognac, Club Inner Wheel, Cercle Saint-Michel à Marseille, Association des Élèves Directeurs d’Hôpital (ENSP), Française des jeux, Rotary Club d’Epinal, Très Grand Groupe de Gospel (TGGG), École
Publique Mixte Vallon de Grandvaux , Goondi, société Di Scala, société Équinoxe, Lycée Mendès France, association Zol’Action et le Lycée Professionnel Zola d’Aix-en-Provence, Lycée Sévigné Marseille, Lycée Provence Marseille, A.R.C.A. Rognac, Sté QUADRISSIMO ...

• Orphelinat de Loumbila
Enfin, la construction de la pouponnière, si nécessaire pour satisfaire les besoins d’accueil
• Des nouvelles de la pou- des tout-petits et pour laquelle, depuis 4 ans, nous cherchons des financements, a com-

mencé en novembre. Initialement prévue à Loumbila, elle sera finalement construite à
OUAGADOUGOU. En concertation avec Monseigneur OUADRAOGO, Archevêque, nous
avons décidé de ne pas fragiliser l’équilibre précaire de l’orphelinat en y implantant une
structure de cette importance. L’Eglise a décidé de mettre à la disposition de notre projet
un magnifique terrain à OUAGADOUGOU, le projet est accompagné par une équipe forquelques chiffres
mée et expérimentée, garantie d’efficacité et de pérennité. En pa• Invitation à l’Assemblée ge 2, Olivier vous donne des nouvelles.
ponnière

• Orphelinat de Koubri
• Un grand merci collectif
• L’exercice 2009/2010 en
Générale

Nous voilà maintenant présents sur trois sites. Il nous a semblé
important de marquer cette nouvelle étape dans la vie de l’association en lui trouvant un nouveau nom. C’est BURKIN’AVENIR
Nouvelles - Pour des nou- qui nous a paru symboliser le mieux ce nouvel élan. Notre si beau
velles
plus
fréquentes, logo a su absorber cette modification tout en assurant la continuic o n n e c t e z -vous
s u r té de nos actions. L’assemblée générale entérinera définitivement
http://www.grainesdejoi ce changement.
edeveloppement.fr
Merci à tous pour votre confiance et votre soutien.
Marie

• Nos partenaires
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Des nouvelles de la pouponnière..

Page 3

Un nouvel élan, de nouveaux
engagements
Chers amis,

Construction au
25 février 2011
En page 1
Vue de la
Façade
Ci-contre
Vue de
Cour intérieure

Comme vous avez pu vous en rendre compte sur le site,
les travaux ont commencé le 17 novembre, des photos
régulièrement réalisés montrent ainsi la progression de
la construction. Cependant et en concertation avec les
autorités
religieuses, il a été
décidé de modifier
l'emplacement. De de ce
fait, la nouvelle
pouponnière est
actuellement
construite
à
proximité
du
centre de Ouagadougou,
sur
un terrain appartenant à l'église , celle ci s'engageant à prendre en
charge sa gestion et son bon fonctionnement.
Le bâtiment principal de 550 m2 est maintenant sorti de
terre. A l’intérieur, 8 chambres spacieuses et équipées
pour recevoir chacune de 6 à 8 berceaux, des salles de
vie et d’activité claires et ouvertes sur une grande terrasse de 150 m2, puis
un jardin intérieur pour
les enfants. Le bâtiment hébergera aussi
une infirmerie, une
salle de soins et des
locaux d’isolement. Et
bien sûr, des locaux
d’accueil pour les familles et les visiteurs.

un surcoût de 50 000 euros environ. Nous comptons
donc sur votre générosité afin de nous permettre de
terminer à bien ce programme.
Cette pouponnière, la 1ère du pays à répondre aux
nouvelles normes d’accueil des enfants en bas âge, sera un modèle et nous souhaitons qu’elle soit souvent
copiée.
Nous espérons boucler ce projet avant la saison des
pluies soit courant du mois de juin.
Je vous rappelle que des photos sont à votre disposition
sur le site.
Merci encore pour votre participation.
Olivier

Les missions en 2010
En 2010, c’est neuf missions ont été effectuées sur place avec pour objectif
principal, la pouponnière.
De nombreuses réunions
ont permis la mise au
point du cahier des charges, la consultation et le
choix des entreprises,
l’implantation sur le terrain, l’élaboration des
contrats….
Mais aussi, des visites régulières aux orphelinats de
Loumbila et de Koubri pour le suivi des parrainages.
La rentrée 2010/2011 a enregistré la scolarisation de
138 enfants.
Des achats spécifiques ont été effectués pour 150 élèves
: Cartables, cahiers, ardoises, stylos, crayons, craies,
éponges pour écoliers, …

Après une dizaine d’années consacrées à un soutien
continu à l’orphelinat de Loumbila, l’association souhaite
aujourd’hui accéder à une nouvelle étape en s’ouvrant à
d’autres perspectives.
C’est avec beaucoup de sérieux, mais aussi beaucoup de
plaisir, que nous nous
sommes investis pour
accompagner l’orphelinat
de
Loumbila
dans sa création et
son installation pendant toutes ces années. Des temps très
forts ont été vécus
avec les enfants, les
travailleuses missionnaires, les encadrants, nos parrains-marraines et tous
ceux qui ont partagé cette belle aventure.
Mais aujourd’hui cette institution, qui s’est bien développée, s’avère en mesure de “voler de ses propres ailes”,
et d’assurer son autogestion.
Ceci est une excellente nouvelle, dont nous devons nous
réjouir, car l’objectif de l’association a toujours été clair :
ne pas nous installer dans un assistanat, mais apporter
le temps nécessaire une aide structurelle (construction
de classes, préau, cantine, etc.) et
financière (prise en charge de la
scolarité par les parrainages) à un
projet répondant à de vrais besoins.
Bien entendu, les liens tissés avec
Loumbila sont réels et vont demeurer, mais il est apparu que le
temps était venu d’apporter notre
soutien à des projets en souffrance, dignes d’intérêt mais manquant d’argent. Car les besoins
sont énormes au Burkina Faso,
pays le plus pauvre d’Afrique
Ceci représente un important tournant pour l’association
et il est normal que certains de nos adhérents comprennent mal cette évolution. En particulier certains parrains
qui, attachés à leurs filleuls, n’imaginent pas de possible
rupture.
Ceux là, nous souhaitons les rassurer : ils pourront
continuer de maintenir des liens en écrivant à leurs filleuls et ils auront régulièrement, dans la Gazette, des
nouvelles de Loumbila.

Qui était Nathalie GUISSET de SAINT MARCEAUX ?

Voilà pourquoi nous allons vivre une année de transition
et commencer à évoquer nos nouveaux projets : l’orphelinat de Koubri, qui accueille des enfants de moins de
trois ans et la pouponnière Nathalie Guisset de St Marceaux, que nous avions initialement envisagé de construire à Loumbila, mais dont la réalisation sur place s’est
avéré impossible, pour des motifs aussi bien structurels
qu’humains.

Après avoir vu notre reportage, Nathalie, médecin gynécologue parisien, membre actif de l’association, a fait de la
réalisation de cette pouponnière, son dernier vœu. Sa famille et ses amis ont soutenu activement le projet. En
hommage à sa mémoire, l’association a décidé de donner son nom au bâtiment.

Cette orientation vers les tout-petits s’explique du fait de
manques très importants dans ce domaine au Burkina. A
chacun de nos déplacements, nous sommes témoins

Compte tenu d'une demande forte et des capacités du
terrain mis à notre disposition, nous avons décidé de
construire environ 200 M² supplémentaires nécessaires à
la bonne marche de cette nouvelle structure et comportant notamment : cuisine, magasins, buanderie ....pour

Par ailleurs, la cantine de l’école a été dotée de : 500 kg
de riz, 300 kg de mil, 45 kg de pates, 150 kg de sucre,
20 litres d’huile, du lait en poudre, du lait concentré, ...

La Gazette de Burkin’Avenir
de la situation de total dénuement dans lequel vivent
certains enfants, enfants qui nous rappellent les premiers recueillis à Loumbila, à l’origine de notre engagement il y a onze ans...
Alors, espérons de tout cœur que vous nous suivrez
dans cette nouvelle voie et continuerez d’apporter votre aide précieuse à ces enfants !
Béatrice

Orphelinat de Koubri
Les besoins sont extrêmement importants dans le
pays. Notre association,
fréquemment
sollicitée,
observe depuis plusieurs
mois le fonctionnement
d’une autre structure. Il
s’agit d’un orphelinat de
capacité modeste qui a
retenu notre attention par
l’exemplarité de sa gestion. Enza Bienfait, une française installée à OUAGA
depuis 8 ans, a ouvert et fait fonctionner avec ses
propres moyens et surtout une volonté et une énergie
farouches, un petit orphelinat accueillant une douzaine
de bébés.
Enza Bienfait n’a pas pu rester indifférente aux nombreux problèmes rencontrés sur place. Elle a ouvert,
dans le village de KOUBRI situé à 30 kms au Sud Est
de OUAGADOUGOU, un orphelinat dans lequel elle
accueille 10 enfants de moins de 3 ans.
L’association, qu’elle a créée, loue des locaux modestes et exigus mais propres et bien tenus où les enfants sont nourris, soignés et pouponnés grâce à un
personnel nombreux et attentionné.
Un forage, financé par
un généreux donateur, permet à l’’orphelinat d’être autonome en eau Les repas et le lait maternisé sont préparés par
les aides maternelles
que l’association a
recrutées et formées
sur place donnant ainsi du travail à certaines personnes du village.
Les enfants sont trop jeunes pour être scolarisés. Leur
nourriture et leur entretien reviennent à 180 € par an
et par enfant.
L’association Bienfait ne dispose de pratiquement aucune aide et Enza se bat avec énergie pour nourrir ses
enfants, c’est donc presque entièrement sur ses fonds
propres qu’elle fait fonctionner l’orphelinat. Pour cela,
elle a ouvert une brasserie dont les bénéfices sont
destinés à l’entretien des enfants.
L’Association a décidé d’aider l’orphelinat de Koubri.
Nous avons sollicité nos parrains, nombreux sont ceux
qui ont répondu à notre appel. Aujourd’hui, 112 parrains se partagent la prise en charge de ces enfants.

