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A noter sur vos
agendas
Assemblée
Générale le vendredi 31 Mars
2006 à 17h00 à la Maison
de la Vie Associative

Le rapport moral de la Présidente
Depuis février 2005, l'association Graines de Joie Développement a donné son
indépendance à l'ancienne section Burkina Faso de l'association Graines de
Joie dissoute en assemblée générale. Ce
remaniement administratif approuvé à
une très large majorité s'inscrit dans la
continuité de nos actions menées à l'orphelinat Sainte Thérèse à LUMBILA
depuis 1999.
Forte de cette nouvelle identité, notre
association a poursuivi sa progression.
A la lecture de ce numéro spécial, vous
trouverez les preuves de ce dynamisme.
Le nombre de nos adhérents et donateurs continue de progresser, nos actions se diversifient et sont reconnues
par des partenaires institutionnels. Notre collaboration sur place avec l'association A.V.E. et les travailleuses missionnaires est confortée.
Cette année a donc été particulièrement
riche. Les actions de Graines de Joie
Développement se sont multipliées et
ont été menées dans deux directions, la
poursuite de notre engagement auprès
de l'orphelinat Sainte Thérèse au BURKINA FASO et le développement de la
vie associative et la sensibilisation à nos
actions.
Depuis notre implication, en 1999, dans
le projet de l'orphelinat de Lumbila, notre objectif a été clairement défini, il
s'agissait de construire et d'établir les
bases d'un fonctionnement autonome

Lou Ligoures
place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence

2ème Rallye surprise le Dimanche 25

Juin 2006. Des précisions
vous seront données en
temps voulu.
Surveillez le site.
pour un orphelinat pouvant accueillir
jusqu'à 150 enfants.

En page 4, les dernières nouvelles
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Grâce aux sœurs et aux
tanties, ces enfants sont
choyés, affection et tendresse sont garanties
toute l’année. Bien sûr, à
chacune de nos visites
nous-aussi nous les couvrons de câlins mais nos
visites sont rares. Ce que
nous, nous pouvons faire
pour eux, c'est leur donner les moyens de grandir
dans leur pays,d'acquérir leur autonomie par
l'éducation et la formation et leur permettre de
s'insérer dans le tissu économique local. Certes
notre association est toute petite mais chaque
pierre compte à l'édifice.
Ainsi, les actions menées en 2005, comme celles
des années précédentes, se sont clairement inscrites dans la réalisation de cet objectif. L'année
2005 est donc la deuxième année du projet intitulé "une école pour tous", elle a permis de finaliser
le projet de construction de l'école maternelle
mais aussi de mettre en place un fonctionnement
autonome grâce au parrainage de tous les enfants qui la fréquentent.
Rassemblés autour d'un projet fédérateur et de
principes forts (pas de frais de gestion, chaque
euro récolté est dépensé au profit direct des enfants..), les adhérents ont développé une vie associative dense. Cette année encore l'association a
organisé de nombreuses manifestations dans la
région destinées à faire connaître ses actions et a
recueillir les fonds indispensables à la réalisation
de ses projets. Les membres actifs qui participent
aux actions sont de plus en plus nombreux. Mobilisée autour d'un nouveau logo et d'un nouvel
outil de communication "La gazette de Lumbila",
l'association fait preuve d'une volonté et d'un
dynamisme rare. Le site internet et la messagerie nous permettent un dialogue permanent avec
les adhérents.
Rendez-vous sur le site : vous y retrouverez les
sourires des enfants qui dorment aujourd'hui
dans des lits, mangent à leur faim et entament
une scolarité que nous espérons longue… la plus
belle des récompenses.
Merci à vous tous.

Nous avons besoin de chacun d'entre vous, Continuez à nous aider .
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Rapport d’activité 2005
Nos actions au BURKINA En 2005, huit missions ont été réalisées par les membres actifs de l'association à l'orphelinat Sainte Thérèse.
Fidèle à ses principes, l'association tient donc son engagement de suivi rapproché de ses actions.
Le groupe scolaire et les parrainages
Notre projet phare initié en 2003
"une école pour tous" s'est
donc poursuivi en 2005. La 2ème
tranche de l'école comportant 3
classes supplémentaires a été
construite et inaugurée le 28
janvier 2006. Trois des salles,
initialement destinées au primaire, ont été, après discussion
avec les autorités locales et les
sœurs, affectées à la création
d'une école maternelle. En effet,
la province de Lumbila ne dispose d’aucune école maternelle. Il faut rappeler que très peu d'enfants terminent
leur cycle primaire notamment les filles, elles sont retirées très jeunes de l'école pour garder les enfants plus
jeunes et prendre en charge les taches ménagères pendant que les mamans travaillent aux champs. Les scolariser très jeunes, dès 3 ans, est donc aussi un moyen de
leur offrir 3 années de scolarisation de plus. Autre intérêt à une scolarité précoce : c'est à l'école que les enfants
apprennent le Français, or, dans un pays où vivent près
de 60 ethnies qui parlent des dialectes différents, le
Français est la langue d'échange entre les provinces.
Pour faire fonctionner l'école, trois monitrices encadrées
par une éducatrice de jeunes enfants ont été recrutées.
L'école accueille donc depuis la rentrée scolaire 94 enfants âgés de 3 à 6 ans dont 75 du village voisin. Pour
prendre en charge les frais de fonctionnement de cette
école et les salaires des enseignants, l'association a mis
en place des parrainages tant pour les enfants du centre
que pour ceux du village. Vous avez répondu généreusement à notre appel et aujourd'hui
tous les enfants qui fréquentent notre
école
sont
parrainés.
Dans les trois autres salles, ont été
installées, une bibliothèque mise en
route par l'association "Planète Urgence", une salle de détente pour les
enfants équipée d'un télévision et
d'un lecteur DVD, et une salle d'étude
pour les plus grands.
Dans la cour, l'association a fait construire un préau de
150 m2 agrémenté d'une aire de jeux entièrement financés sur les fonds propres de l'association, c'est à dire
grâce aux dons et aux manifestations organisées par les
bénévoles.

dont des médicaments, des vêtements, du lait maternisé,
des fournitures scolaires, des cartables, des vélos...
Les sorties, les loisirs et les actions éducatives
A chacun de leurs passages, les bénévoles organisent des
goûters. Les enfants ont également pu bénéficier d’activités extérieures ; avec notre accompagnement, ils sont
allés au cinéma, au parc zoologique....
L'accompagnement individuel de certains enfants
Au delà des parrainages et du suivi collectif
de l'orphelinat, certains enfants ont besoin
d'un accompagnement spécifique soit pour
des problèmes médicaux soit, après avoir
quitté l'orphelinat, pour les aider à s'insérer
dans la vie active.
Les autres actions
A chacun de nos déplacements, un point est
fait avec les sœurs sur le fonctionnement du centre et
notamment de la ferme.
Quelques actions d'entretien courant ont été menées notamment la mise en place de moustiquaires, indispensables à la prévention du palu, dans le dortoir des petits.
La vie associative en France Le nombre d'adhérents augmente de façon continue depuis plusieurs années, et surtout le nombre de membres
actifs et de bénévoles participant réellement à nos actions aussi.
La communication
Un nouveau logo, un nouveau journal "La gazette de
Lumbila" dont chaque exemplaire est diffusé à plus de
500 exemplaires, un site : http://grainesdejoie.free.fr très
vivant et mis à jour très régulièrement sont autant d'outils mis en place pour garder un contact régulier avec les
adhérents. A chaque retour de mission, un message est
envoyé à chaque adhérent disposant d'une adresse
@mail.
L'association communique aussi
par sa présence dans les grandes
manifestations associatives.
Cette année encore, l'association
a participé au salon ASSAGORA
pour aller à la rencontre du public et expliquer ses actions.
Les manifestations
En Mai 2005, l'association innove et organise son premier
rallye touristique. Cette manifestation a été un très
grand succès, bilan : 56 véhicules et 212 participants, et
une recette de plus de 2000€.

Le fret

Tout au long de l'année, plusieurs vide-greniers ont été
organisés par des bénévoles. Les bénéfices tirés de ces
manifestations ont permis de financer des microprojets
sur place tels que l'équipement en moustiquaires des dortoirs, l'achat de matériel vidéo pour l'école...

Nos 8 missions ont permis d'acheminer 1,6 T de fret

Ce rapport est loin d’être exhaustif.

L'année 2005 a aussi permis de préparer le chantier du
réfectoire qui a démarré en février 2006.

Pour plus de détails, consultez le site.
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Rapport financier 2005
BUDGET : 58.646,31 Euros.

96,5% des dépenses
au profit direct des enfants

DEPENSES
solde 2ème tranche
Ecole
7 445 €- 13,68%

Réfectoire (provisions)
37 917,36 €
69,7%

Parrainages
4 300 €- 7,90%

Jeux, sorties, matériel
éducatif
1 353,29 €- 2,49%
Menues dépenses sur
place
590
Frais de gestion
966,57 €- 1,78%

Frais d'avance pour
manifestations
955,56 €- 1,76%

Nourriture - frais
médicaux
880,19 €-1,62%

AUCUN FRAIS DE MISSION
3 248 €
frais de mission pris en
charge par
les administrateurs

RECETTES
Parrainages
4 100 €- 7%
Cotisations
1 240 €- 2 %

Produits autres
402,95 €-1%

Produits des
manifestations
4 133 €- 7%

291 Adhérents
190 Donateurs
61 Parrains

Dons
20 770,36 €-35%

Subventions
28 000 €- 48%

Fondation Air France
Véolia Environnement

Plus d’informations sur le site.

Conseil Régional PACA
Renault
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Les dernières nouvelles
Mission de Janvier 2006 : Inauguration de 3 classes
supplémentaires et du préau.

l'entrepreneur ont finalisé pendant 2 heures le marché
de construction du réfectoire (relecture, corrections,
négociation, signature). Pendant ce temps, au grand
bonheur des enfants, les autres membres de la mission organisaient le traditionnel goûter du samedi
après midi .
Mission du 28 Février au 3 Mars
Tous les enfants sont en pleine forme ainsi que le personnel d’encadrement. Température actuelle 40 degrés. La période chaude est en avance… et la sécheresse avec.
Néanmoins, un deuxième potager alimenté par un
système de goutte à goutte a vu le jour . Il est entretenu par Jean.

Le contenu de cette mission a été particulièrement dense
: acheminement de fret, inauguration du préau et pose de
la première pierre du réfectoire, finalisation du marché
relatif au réfectoire, organisation du goûter des enfants,
fin de mise au point des parrainages, photographie des
enfants des 3 classes, film pour réalisation d'un documentaire sur l'association.

Les fondations du réfectoire sont quasiment terminées
et, ceci à peine 3 semaines après la signature du
contrat. Les travaux se déroulent donc normalement
et une réunion de chantier approfondie avec tous les
intervenants s’est tenue.

Nous avons acheminé 700 kg de fret (Dont 76 kg de médicaments, 330 kg de vêtements, 100 kg de fournitures
scolaires dont 60 cartables….) .
Le préau, est équipé d’une agréable aire de jeux financée
grâce à la vente de sacs, briquets et cartes.
La cérémonie a débuté à 18h30 par un petit discours de
sœur Marie-Claire, puis le traditionnel "coupé du ruban"
effectué par la Présidente de l'association consacrant la
fin de la construction du préau, suivi d'un spectacle de
Conteurs d'histoires africaines accompagnés de joueurs

Nous avons aussi étudié le déplacement de la porcherie; en effet l’ancienne était provisoire car mal située
et trop polluante pour la nappe phréatique ! Aussi il a
été décidé de concrétiser ce projet avant la fin de l’année.

Objectifs et projets futurs
2006/2007 : Achèvement du réfectoire, entretien des
bâtiments, nouvelle porcherie, construction d’un centre d’hébergement pour les familles.
2007/2008 : Extension de l’école : 6 salles supplémentaires dont 3 pour le primaire, 2 pour la bibliothèque
et sa salle de lecture, 1 pour l’informatique

de djembé.
La cérémonie s'est poursuivie par la pose de la première
pierre du Réfectoire.
Olivier, Marie, les sœurs ainsi que les représentants de

Appel à Dons et Cotisations
(Déductible des impôts à 60%)

2008/2009 : Construction d’une pouponnière d’une
capacité de 100 places.
En parallèle : Finition du mur d’enceinte de l’Orphelinat et achat d’un minibus.

Dorénavant l’association possède 2
sites Web

Avez-vous pensé à renouveler votre
cotisation 2006 ?

Vous pouvez nous visiter aux 2 adresses suivantes :

Il en va de la réalisation de nos projets

http://www.grainesdejoiedeveloppement.com

coût 5 €

Http://grainesdejoie.free.fr

Merci à nos partenaires financiers : Fondation Air France, Conseil Régional PACA, Conseil Général 13,
Fondation Véolia, Cercle Wagram, Société Les Jardins d’Isis, Renault

