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Composition du nouveau
Conseil d’Administration
suite
à
l’Assemblée
Générale du 5 février
2005
Marie LAMPIS : Présidente
Olivier PATTUS : VicePrésident
Sébastien ZAVARONI :
Secrétaire
Jean François POLLET :
Trésorier
Chabha AZEM
Béatrice BARON
Donia CHOUVEL
Cathy ISU
Raphaël LIOGIER
Michel MARTINEZ
Marie-Christine MAROT
Claudie WARTHER

L’inauguration de la première tranche de notre
belle école a eu lieu le 15
janvier.

tion ainsi que l’interview
de Marie et de sœur Marie-Claire sont passées en
boucle le midi et le soir

Une importante délégation de l’association (20
personnes) avait fait le
déplacement (Ce qui a
permis d’emporter 600 kgs
de fret : vêtements, médicament …). La présence
des autorités locales et
nationales au plus haut
niveau nous a confortés
dans le bien-fondé de notre action.

sur TV Burkina.

Le prêtre pendant la visite
a assuré la bénédiction de
toutes les classes.
La construction de 3 classes supplémentaires est
déjà bien avancée. Une
surprise de taille attendait
ce jour là les membres de
l’association, la Fondation
VEOLIA Environnement

L’orchestre National du
Burkina assurait l’am-

nous a remis un chèque de
15 000 €.
Cette somme nous a permis d’annoncer la troibiance musicale.
Les filles ainsi que les
garçons de l’orphelinat
nous ont présenté des danses « d’enfer » (Pardonnezsième phase de notre projet « Ecole pour tous » soit
la construction prochaine d’un réfectoire
et d’une cuisine. (Projet
2005/2006)

Les discours très minutés
se sont succédés à la tribune érigée pour cet effet.
La Presse locale ainsi que
la TV Nationale étaient au
rendez-vous. L’inaugura-

nous mes sœurs)
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Les brèves

En cours de construction, 3
classes supplémentaires sont déjà
sorties de terre et seront terminées
pour le mois d’avril prochain. Elles
accueilleront les enfants des cours
moyens.

Jacques poursuit ses cours du soir
avec de bons résultats. Il a trouvé du
travail dans la journée pour subvenir
à ses besoins. L’association ne prend
en charge que ses frais de scolarité.

La sœur Marie-Jo TAPSOBA- responsable de la mission de

Elle nous manquera…

L’élevage de porc fonctionne
très bien. Encore 17 naissances cette
semaine.

Trouver chaussures à son
pied !!! C’est possible !!!

OUAGA (ici au centre de la photo)

Ibrahim

a été opéré à l’hôpital
pédiatrique Charles de Gaulle à
OUAGA. Il va très bien.

nous quitte, elle est mutée à Séville.

Tous les petits sont chaussés à neuf
(Un grand merci à Lulu)

Projets 2005 - Graines de Joie Développement poursuit son objectif
«Donner à ce Centre les moyens de son autosuffisance »
Le Projet « Ecole pour tous »
se poursuit avec la cantine

Graines de Joie
Développement c’est aussi !!!

Objectif 2005/2006, cons- Continuer à acheminer lors des mistruction d’une cuisine et sions des bénévoles : vêtements,
médicaments …
d’un réfectoire.
Acheter de la nourriture et des
animaux.
Coût de l’ensemble : 65.000 Euros
Dont 27.000 Euros sont d’ores et Organiser des sorties pour les
déjà financés par des subventions
privées et publiques.

enfants ainsi que des goûters.

Parrainer individuellement des
enfants dans le cadre de leurs études.

Organiser une assistance médi-

Comment nous aider ?

Parlez de l’association autour de
vous.

Utilisez vos relations pour intéresser des entreprises au mécénat.

Laisser aller votre imagination pour
organiser des manifestations au profit de l’association (repas, loto, spectacle …)

Participer à
des missions
sur place.

cale.

Cotisations et Dons 2005
A tous ceux qui souhaitent continuer à manifester leur générosité à notre association et qui ne l’auraient pas encore
fait pour l’année 2005, vous trouverez ci-joint un coupon à nous retourner.
Votre geste nous permettra de continuer notre action avec efficacité et nous vous en remercions bien chaleureusement.
Notre souhait est de vous donner des nouvelles le plus souvent possible mais les expéditions postales coûtent chères. Donnez-nous votre adresse @mail (Soit sur l’imprimé « Cotisations et Dons » ci-joint, soit par l’@mail de Graines
de Joie Développement), vous recevrez régulièrement les comptes rendus des missions.
Merci à nos partenaires financiers : Fondation Air France, Conseil Régional PACA, Conseil Général 13,
Fondation Véolia, Société Sonépro, Cercle Wagram, Société Les Jardins d’Isis, Société Onet

