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A noter sur vos
agendas
Vide

grenier le dimanche 6 Novembre à
FOS. Nos bénévoles seront
présents..

Prochaines
sions

mis-

10 au 14 Novembre 2005
Fin Novembre 2005
Janvier 2006

Bientôt

vente des objets

de Noël
Plusieurs
manifestations seront programmées
avant la fin de l’année.
Consulter notre site Internet pour avoir plus
de précisions.

Edition spéciale parrainage
Au Burkina, les enfants rentrent à l’école après la fin de
la saison pluvieuse qui se
termine fin septembre. Le
« Grand Jour » était donc le
lundi 10 octobre et nous
étions là pour assister au
grand événement pour les
enfants du centre mais aussi
pour la 1ère fois pour ceux du
village de LUMBILA.
Nous étions sur place dès 7 h
du matin en compagnie de la
nouvelle équipe éducative composée d’Edith
(qui était déjà là l’année dernière),
de Jeannette
et de Nadège,
toutes
trois
monitrices
formées par
le Ministère
de
l’Action
Sociale et mises à disposition de l’Ecole.
Elles sont encadrées de Marcelline, éducatrice jeunes
enfants. C’est la sœur
Edith, elle-même en
formation d’institutrice,
nouvellement nommée à
LUMBILA qui assume la responsabilité de l’école.
Cette année, 3 classes de maternelles (petite, moyenne et
grande section) ont été ouvertes. La demande est très
forte, il n’y a pas du tout de
maternelle dans la province.
Les enfants du centre sont
arrivés les premiers, tous
vêtus de neuf, pour eux, c’était la 2ème année et ils ont

joué les « crâneurs » en accueillant leurs petits camarades du village. Ils étaient 66
en ce premier jour, à venir
pour leur inscription dans
notre belle école, à pied ou en
vélo, accompagnés de leur
maman, de leur père ou de
leur grand frère.
Comme chez nous, le 1er jour
est un jour de grande excitation pour certains, de grande
inquiétude

pour d’autres. Les scènes
sont les mêmes dans toutes
les écoles du monde, certains
enfants arrivent avec le sourire, d’autres s’agrippent à
leur mère en pleurant. Lorsqu’ils sont rentrés, les parents restent inquiets devant
l’école et essaient d’apercevoir leur enfants par les fenêtres.
Au bout d’une heure, les institutrices prennent les choses
en main, elles rassurent les

enfants en leur offrant des
bonbons et sermonnent les
parents en leur demandant fermement de partir.
Nous retournons les voir à
10 h à la récréation, les
tanties ont préparé des
beignets tout spécialement
pour l’occasion. Tout va
bien. Après la récréation,
les 90 enfants sont répartis entre les 3 sections et à
11 h 30, c’est avec le sourire qu’ils courent
vers leurs parents
venus les chercher.
Le village de
LUMBILA est
un village de
paysans. L’école est une
aubaine pour
ces
familles
qui travaillent
au champ. Elles veulent que leurs enfants aient accès à
l’éducation,
mais
notre école, comme
toutes écoles au Burkina, est payante.
L’Etat, largement dépassé,
ne prend pas en charge les
salaires des enseignants,
ce sont donc les parents
qui doivent payer. Ils sont
tous prêts à donner une
petite participation mais
seuls les fonctionnaires,
qui gagnent en moyenne
40 000 CFA (60 €) par
mois, pourront payer.
Coût total 3.300 €.
Contact :
Claudie WARTHER
06.83.32.47.41

AIDEZ NOTRE ECOLE en PARRAINANT un ENFANT
Coût annuel : 50 € (dont 60% de réduction d’impôts) soit seulement 20 € par an
à la charge du parrain—voir bulletin joint
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Compte rendu de la mission du 6 au 13 octobre 2005
Achat d’une aire de jeux
Le Ministère de l’Action Sociale demande la clôture de l’école et l’installation dans la cour de jeux récréatifs
(balançoires, toboggans, bacs à sable…), Graines de Joie Développement a pris en charge les frais relatifs à l’installation de ces jeux soit
900 €.

Achat d’une télévision

rence, Thérèse, Bernadette et Julienne sont donc parties en pension.
Vincent devrait finalement partir
suivre sa formation au BENIN.

une petite collation sont offerts aux
enfants avant la nouvelle expédition
(toujours en 2 fois) pour le retour au
Centre.

Dieudonné retentera son bac.

Et encore des sorties

Les autres ont repris normalement
leur scolarité.

Une après-midi « théâtre » organisée par l’Ambassade du Canada aura lieu samedi prochain.
Une sortie au Faso Park est prévue
très prochainement dans le programme de l’école.
Nous envisageons pour un prochain
voyage une visite du zoo voisin.

L’orientation des plus grands et leur
sortie du centre est un réel problème
actuellement pour les sœurs.
Jacques a réussi son année de 6ème
et passe en 5ème toujours en cours du
soir. Ses batiks ne suffisent pas à le
faire vivre, nous allons essayé de lui
trouver une place en apprentissage
dans la journée. Il veut faire de la
menuiserie, il travaille déjà un peu
pour un artisan.

Pour des besoins éducatifs, les sœurs
nous ont demandé d’équiper une
salle d’un téléviseur et d’un lecteur
DVD, le coût est de 150 000 CFA
(230 €), les profits du vide-grenier du
6 novembre seront destinés à cette
action.

Il a des problèmes de santé, et notamment de vue. Au delà de sa scolarité, l’association a pris en charge
des frais médicaux : 40 000 CFA
(65 €),

Dimanche cinéma

Le projet est en cours de finalisation. Les plans définitifs ont été élaborés avec le bureau d’études. Un
appel d’offres a été lancé. Les résultats seront connus vers le 15/11.

Nouvelles des enfants

Projet sanitaire

Depuis notre dernier passage, 20
nouveaux enfants sont arrivés de 4
mois à 8 ans.

Les grands
Lundi matin, c’était aussi la rentrée
pour 7 grandes filles dont les dossiers
ont été retenus par le gouvernement
pour suivre une formation spécifique
dans le cadre d’un programme de
formation et de promotion des jeunes
filles en milieu rural. Ce centre de
formation dans différents métiers :
couture, tissage, broderie, arts culinaires.. est dans la province de Sourou. Rosalie, Stéphanie, Eulalie, Lau-

Le réfectoire

43 enfants endimanchés et heureux
ont assistés dimanche 8 octobre à
10h30 à OUAGA, à la projection du
film africain « Lili et Madou ». , Les
enfants se sont beaucoup amusés et
ont bien ri, mais le film est aussi l’occasion de faire passer de nombreux
messages sur les coutumes africaines
et aussi sur les problèmes de ce continent en particulier le SIDA.
Après le film, un rafraîchissement et

Sur la demande de Marie-Claire,
début Novembre, Chloé, jeune fille
volontaire, soutenue par l’association partira à l’orphelinat pendant
plusieurs semaines pour travailler
sur le projet d’éducation à l’hygiène
avec le personnel d’encadrement..

Le dispensaire Un devis d’équipement en matériel est en cours
pour le dispensaire construit par
notre amie américaine Carol.
La porcherie
Nos cochons prolifèrent. Nous devrons déplacer l’enclos provisoire,
trop petit et source de pollution.

On parle de nous

Dons et Cotisations

Notre association a été sélectionné pour la qualité de son
site par l’équipe rédactionnelle de la Maison des Associations sur Internet. Pour y accéder :
http://www.loi1901.com/lettrasso/index.php

Tous ceux qui le souhaitent peuvent continuer à manifester leur générosité par adhésions et dons. Votre geste
nous permettra de continuer notre action avec efficacité

LeFaso.net, portail d’information sur le Burkina réalisé et
animé par des Burkinabés nous met à la UNE sur son
site — http://www.lefaso.net

Un chèque de 3000€ nous sera remis par la Sté Renault le 7 novembre. La Région PACA vient de nous
allouer une subvention de 8000€.

DERNIERES NOUVELLES:

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, Renault

