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A noter sur vos
agendas
Dimanche 18 septembre : Graines de
Joie Développement tiendra le stand n° 297 lors de
la journée des associations
sur le Cours Mirabeau à
Aix-en-Provence.

Septembre 2005

Un nouveau look
Notre association évolue, elle grandit, elle s’affirme… En début d’année, l’assemblée générale a pris une importante décision en donnant son autonomie à la section Burkina Faso.
Ce changement statutaire qui s’inscrit dans la continuité de nos actions passées devait toutefois être matérialisé par une image traduisant notre dynamisme et notre volonté.
Ce changement est symbolisé aujourd’hui par le nouveau logo que vous découvrez avec ce
bulletin d’information. Créé bénévolement par M. Bertrand DE LIGONDES, Directeur Artistique, ce nouveau logo, aux couleurs du Burkina, montre deux enfants l’un noir, l’autre
blanc ; ils se font face sous un toit protecteur, ensemble, ils bâtiront leur avenir. Un grand
merci à Bertrand pour son aide et pour la qualité de son travail.

Flash Info sur le groupe scolaire
démène pour obtenir des enseignants supplémentaires à
la fois auprès du Ministère
de l’action sociale pour les
maternelles et de l’enseignement catholique pour le cycle
primaire. En attendant d’obtenir tous les postes permet-

L’école est finie….
Mais non, c’est bientôt la rentrée… oui mais, l’école primaire est finie. Bref, expliquons-nous, ce sont les bâtiments qui sont finis. Cà y est
les 6 salles de classe sont entièrement terminées et réceptionnées. Elles ont été construites sur les plans d’une
école-type au Burkina mais
elles sont en plus équipées de
faux plafonds et de ventilateurs pour protéger les enfants de la chaleur, le sol est
recouvert de carrelage pour
faciliter l’entretien, et elles
ont l’électricité, luxe rare en
Afrique, ce qui permettra aux
enfants d’utiliser les classes
en salle d’étude le soir.

tant d’ouvrir les 6 classes,
l’association Planète Urgence
a envoyé un bibliothécaire
pour une mission de 2 semaines. Ce dernier a mis sur
pied une bibliothèque pour
les enfants dans l’une des
salles et a donné une formation de bibliothécaire à Dieudonné et à Pélagie.

Prochaines
mis- De son côté, Marie-Claire se
sions : Septembre et Novembre 2005. Les dates
précises vous seront communiquées par le site.

Vide grenier à Rognac le dimanche 11 septembre : nos bénévoles seront présents..

Quant à la rentrée, elle aura
lieu en octobre, encore presque un mois de vacances
pour les petits africains.

Projet 2005 - La
Cantine

Notre projet 2005 se poursuit. Toutes les réponses à
nos demandes de subvention ne sont pas encore
connues mais d’ores et
déjà, en plus du chèque de
15 000€ remis par la Fondation Véolia Environnement à l’occasion de l’inauguration de l’école, la Fondation Air-France nous a
renouvelé sa confiance en
nous octroyant une subvention pour la 3ème année
consécutive, donc 20 000 €
pour ce nouveau projet.
Nos amis américains, par
l’intermédiaire de Carol,
après avoir financé le dispensaire, ont décidé de
participer à notre projet
en nous faisant un don de
9 000€. A cela, se rajoutent vos dons et cotisations. Les membres de
l’association très mobilisés
autour du projet, développent des trésors d’imagination et beaucoup d’énergie pour organiser des manifestations (voir au dos).
Le Conseil Général 13 et
la Région PACA ne nous
ont pas encore donné leur
réponse. Nous espérons
pouvoir lancer les travaux
avant la fin du 3ème trimestre.
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La vie associative
1er Rallye touristique du 22
mai 2005

Organisé par Graines de Joie Déve-

loppement Un super dimanche qui a
vu la participation de 52 équipages
représentés par
166 adultes et 46
enfants.
Surprise
de dern i è r e
minute,
les sœurs Marie-Claire et Berthe
avaient fait le déplacement. Un parcours semé de questions allant de
Marignane à
Grans,
terme du
rallye.
De nombreux
lots ont
été dis-

tribués dont un week-end dans un
relais château à Uzes. Un grand
merci à tous les sponsors pour tous
les lots. Une super recette de 2.050
Euros qui participera à la construction du réfectoire ainsi que de la cuisine .

ont permis de
r e n contrer,
d’une
p a r t ,
l’architecte,
Vide-greniers
dans le
cadre
de
la
construction
de
la canLes bétine
(plan,
devis,
implantation),
de
névoles
réceptionner
la
bonne
construction
de l’assoc i a t i o n des 3 classes terminées et ,d’autre
ont par- part, d’acheminer des vêtements, de
ticipé à la nourriture (lait, riz, petit mil, sut r o i s cre …), médicaments ainsi que des
v i d e - jouets pour les enfants. Soit un total
greniers d’environ 1 tonne. Sans oublier les
(Lançon de Provence …) qui ont per- traditionnels goûters des enfants.
mis d’équiper en moustiquaire les
dortoirs des « tous petits ».

Trois missions depuis l’inauguration

Mars, mai et juillet effectuées par
Olivier, Marie, Claudie et Jean-Yves

Les brèves

merveille et vous font à tous de grosses
bises.

Achille, Michaël et Saïdou ont réussi

Les cochons se reproduisent à la vitesse

Le

site
Internet
enregistre plus

Marie-Claire est rentrée à Lumbilla

de 2.600
connect i o n s
depuis sa
création il
y a tout juste 2 ans.

nourrissons viennent d’arriver
à l’orphelinat dans une extrême faiblesse. Le potager grâce aux pluies
abondantes est en production maximum. La spiruline est en production
elle aussi maximum.

de la lumière. Il est prévu d’ailleurs de
les mettre
dans un
emplacement plus
grand.

Les

enfants
se
portent à

Cotisations et Dons
Tous ceux qui le souhaitent peuvent
continuer à manifester leur générosité par adhésions et dons.

Graines
de
Développement
aussi !!!

après son périple en France, en Espagne et en Italie

Trois

Joie
c’est

Continuer à acheminer lors des misVotre geste nous permettra de conti- sions des bénévoles : vêtements,
nuer notre action avec efficacité et
nous vous en remercions bien chaleureusement.
Compléter le bulletin ci-joint.

leur BEPC.

médicaments …

Acheter de la nourriture et des
animaux.

enfants ainsi que des goûters.

Parrainer individuellement des
enfants dans le cadre de leurs études.

Organiser une assistance médicale.
Ancien Logo

Organiser des sorties pour les

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

