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la gazette de Lumbila

Et aussi
Un Noël pour les enfants

Le nouveau calendrier 2008 est arrivé

Graines de Joie Développement offre un noël aux enfants
de l'Orphelinat de Lumbila grâce à Stéphanie et à sa fille de
12 ans (Mission du 17 au 30 Décembre) RDV sur le site...

Nous vous offrons dans cet envoi le calendrier 2008 de l’association. Vous pouvez l’acquérir en grand format auprès de vos
correspondants habituels.

Des actions en faveur de l’association
En Suisse
Marie, Milena, Niki, 3 jeunes étudiantes suisses, ont organisé une
vente de pâtisseries au profit de
notre association le samedi 15
décembre toute la matinée au
marché du boulevard Helvétique à Genève : Gain de l’opération 2 400 € qui iront au projet pouponnière comme souhaité
par les 3 étudiantes.
A Vallon de Grandvaux
A l’Ecole Publique Mixte Vallon de Grandvaux, les enfants de la
classe de CP ont organisé un vide grenier au profit de l'association qui a rapporté 120 €.
Évènement à venir
Grand Loto dans le Var au profit de l'association pour la Saint
Valentin (14 Février) Évènement à suivre bientôt sur le site
Internet..
Parrainages 2007/2008
La campagne de renouvellement
des parrainages entreprise cet
automne a porté ses fruits puisque
la majorité de nos parrains –
marraines ont renouvelé leur engagement auprès de leurs filleul
(le)s pour cette nouvelle année
scolaire.
A ce jour, 149 enfants ont été attribués à 125 parrains
Il reste 31 enfants à parrainer
Si vous avez, dans votre entourage, des personnes susceptibles d’être intéressées, n’hésitez pas à leur parler de ces enfants. Leur scolarité ne pourra être assurée que si elle est couverte financièrement au prix de ce qui, pour nous, ne constitue qu’un petit sacrifice : 50 €/an. (Dont 66% de réduction
d’impôts, soit 17 € à la charge du parrain). Pour cela vous
pouvez prendre contact avec nos 2 responsables parrainages :
Béatrice VALLET - 04.91.31.03.24 et Claudie WARTHER 06.83.32.47.41

Les manifestations 2007
Samedi 30 Juin de 10h à 21h : Participation au village associatif pour les 20 ans de Terre d'Espérance au parc du 26ème
Centenaire à Marseille

Association Loi 1901

Juin 2007 :Erik Darmoise de L'Association Amusiquons-nous a composé et réalisé de toute pièces un CD qui est une
empreinte sonore au fil du temps écoulé
à la crèche "Le Petit Prince" à Rognac en
Provence en l'an 2006 et 2007. MarieAntoinette Caillol a déployé toute son
énergie auprès du Lions Club de Rognac
Berre L'Étang pour obtenir le financement
de ce projet (250 €). Bravo à Bérengère pour cette initiative.
Il reste quelques exemplaires à vendre au prix de 10€.

Siège social :

Dimanche 9 Septembre : Compte tenu du succès de cette
2ème journée récréative, ce tournoi de pétanque risque fort
de devenir un RDV annuel à ne manquer sous aucun prétexte.
Un grand merci aux membres du Cercle Saint-michel de Marseille.
Dimanche 16 Septembre : Notre stand était installé comme
chaque année sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence pour
ASSOGORA, le forum des associations.
Vendredi 19 Octobre : Pour la deuxième année consécutive,
le groupe de Gospel TGGG (Très Grand Groupe de Gospel)
composé de 40 choristes et dirigé par Cyrille MARTIAL s'est
produit gracieusement en faveur de l'association Graines de
Joie Développement dans l'église Saint Paul d'Aix en Provence.
Une bonne surprise
Sœurs Marie-Claire et sœur Berthe
nous ont fait le plaisir d’assister au
grand concert de Gospel en Octobre
dernier. Elles ont profité de plusieurs
missions en Europe pour venir nous
faire un petit coucou.

Sœur Pascaline a rejoint depuis Octobre
dernier l’équipe des sœurs déjà en place
(Marie-Claire, Suzanne, Solange, Thérèse, Pauline, Edith)

•
•
•
Dans le numéro d’avril dernier, nous avons indiqué que
les 12 ordinateurs étaient offerts par le Collège DOUMIER à Aubagne, alors qu’il s’agit du Collège Honoré
DAUMIER de Martigues. Veuillez nous excuser.

11 avenue Louis Coirard

Tél. 04.42.16.17.04

Conseil
d’Administration réélu
à l’unanimité à
l’Assemblée Générale
du 30 Mars 2007
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
Béatrice VALLET
Claudie WARTHER
Sébastien ZAVARONI

En Bref
Reçu fiscal

Agrandissement de la porcherie
Aménagement de la ferme et cases d’accueil

Prochaine mission

Dons et Cotisations

Du 9 au 11 Janvier 2008

Vous pouvez d’ores et déjà manifester votre soutien, à notre association, pour l’année 2008 : adhésion 5 €,
parrainages 50 € et enfin vos dons …
Votre geste nous permettra de continuer notre action avec
efficacité.

Assemblée générale

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 REAgroup, Collège Honoré DAUMIER, Lions Club
des Calanques de Cassis , Lions Club de Rognac, Cercle Saint-Michel à Marseille, Association des Élèves
Directeurs d’Hôpital (ENSP), Française des jeux, Très Grand Groupe de Gospel (TGGG), Ecole Publique
Mixte Vallon de Grandvaux , DPI Europe, société Di Scala, société Équinoxe ...

Janvier 2008

13090 Aix-en-Provence

Les déclarations d’impôts
se faisant par foyer, les
reçus fiscaux de vos enfants mineurs sont à joindre à votre déclaration.
Vous les recevrez prochainement.

Construction d’un bâtiment de 3 classes

Ensemble, construisons leur avenir

N° W131001282

Du renfort à l’Orphelinat

Rappel des prochaines opérations
• Construction de la pouponnière

Rectificatif
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Le 14 mars à 17 h30

Plusieurs
manifestations seront programmées tout au long de l’année. Consultez le site.

LE MOT d’OLIVIER
Je me rappellerai toujours de ma rencontre
en 1999 avec les sœurs missionnaires travailleuses de Ouagadougou et j’ai encore en moi
l’image de tous ces enfants (150) qu’elles
avaient regroupés dans une famille de villageois en brousse à Guiloungou. Il fallait les
aider et depuis 8 ans
grâce à vous tous nous
avons réussi l’inimaginable : permettre à ces enfants de vivre dans des
conditions décentes, d’avoir accès à la santé mais
aussi à l’éducation ! Ma
première action fut de
leur acheter 4 ânes pour
le transport de l’eau mais
aussi 4 attelages pour les
champs (Opération 10
Francs), puis nous avons lancé l’opération
briques pour la construction d’un dortoir
puis ensuite l’opération école, puis réfectoire …. Je ne
pouvais imaginer
qu’en 2007 (aussi
rapidement) notre
bilan serait aussi
positif. L’aménagement
et
la
bonne gestion de
l’orphelinat
Ste
Thérèse ont toujours été ma priorité, nous
devons lui donner tous les moyens pour assurer son autonomie et non son assistance et,
ceci dans le strict respect de leurs coutumes
et traditions !

La classe de CP

Les projets de l’association sont étudiés avec les
sœurs et, en fonction des besoins du centre, ils
doivent coller le plus possible à la réalité africaine
…
Devant la multiplicité des abandons de bébés
(perte d’un parent due au sida, palu et autres),
2008 sera l’année du lancement du projet de la pouponnière d’une capacité de 40 enfants
afin de faciliter l’accueil de nouveaux enfants. Ce projet est ambitieux et nécessite votre participation, votre dévouement, votre
énergie. Vous trouverez toutes les
infos sur notre site.
Encore un petit mot, suite au problème du Tchad, je voulais rappeler que l’association n’intervient aucunement dans
le domaine de l’adoption. De plus j’attire l’attention sur le terme « orphelin » qui
en Afrique n’a pas le même sens
que chez nous (voir article de
Béatrice page 2)
Enfin, n'oubliez pas que nous
sommes tous bénévoles, que le
moindre euro est reversé directement à l'orphelinat et que nous
n'avons pas de frais de gestion.
Pour terminer, je souhaite remercier, le personnel
de l’Escale Air France Marignane ainsi que tous les
membres du conseil pour leur contribution et leur
détermination à faire de ce centre ...
…...
" Une référence"

AVERTISSEMENT : afin d’éviter toute ambiguïté et toute confusion, ne pas confondre l’association GRAINES DE JOIE DEVELOPPEMENT avec toute autre association se nommant GRAINES DE
JOIE. Nous ne saurions être tenus pour responsables des conséquences de cette ambiguïté ainsi que
des engagements et activités en France et/ou à l’étranger qui n’émaneraient pas spécifiquement de
GRAINES DE JOIE DEVELOPPEMENT (plus d’info sur notre site)

Le Conseil d’Administration vous souhaite une excellente année 2008
Consultez régulièrement notre site -http://www.grainesdejoiedeveloppement.fr
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Notre action sur place

Une action humanitaire responsable
L’image de l’humanitaire a été quelque peu ternie ces dernières semaines par une actualité qui a pu mettre en cause les
fondements même de cette action et parfois venir à faire douter
ceux qui y contribuent avec leur cœur et leur générosité. Une
grande confusion a entouré cette affaire particulièrement médiatisée et qui n’a pas fini de susciter des questions.

nes de Joie Développement est bien d’accompagner la construction et la mise en route de l’orphelinat de Lumbila afin
qu’il parvienne peu à peu à l’autosuffisance. Seules des activités rentables, et certaines le sont depuis plusieurs années,
pourront le rendre pérenne et assurer l’avenir de ces enfants
burkinabés, nés et à venir.

Aussi nous paraît-il opportun de rappeler la philosophie de
Graines de Joie Développement et les intentions claires qui animent notre engagement auprès de l’orphelinat Ste Thérèse de
Lumbila.

Et lorsque, dans quelques années, « Graines de Joie Développement » envisagera de se
retirer sans mettre en péril
l’institution, nous pourrons
considérer que l’objectif aura
été atteint et notre mission
auprès de tous ces enfants
accomplie.
Béatrice V.

Les enfants accueillis dans cet orphelinat sont d’abord des enfants du
Burkina Faso, nés dans ce pays qui est
le leur et dont ils constituent la richesse et l’avenir. Ils sont appelés à y
grandir, à s’y épanouir et à y trouver
leur voie.
Notre unique souci est de leur apporter des conditions de vie décentes
et les bases d’une éducation de qualité,
dans le respect de leur culture et de
leurs traditions. Loin de nous l’idée de
les détourner de leurs racines en les
« occidentalisant ».
En référence à cette regrettable actualité et aux questions
qu’elle soulève, il semble aussi important de revenir sur la notion « d’orphelin ». Dans la plupart des pays d’Afrique centrale,
il n’existe pas d’Etat Civil : l’enfant naît d’une mère et d’un
père, dans un village, dans une communauté. Seules les personnes de cette communauté sont à même de l’identifier formellement.
Les nourrissons ou enfants qui arrivent à l’orphelinat
sont orphelins mais pas nécessairement au sens où nous
l’entendons dans nos sociétés si bien administrées. Il se
peut que la maman soit décédée en couches, mais il se peut
aussi qu’elle soit en vie, usée
par les grossesses, malade ou
inapte à allaiter. Faute de couverture médicale et de soins,
inexistants en brousse, la seule
chance de survie de l’enfant est
alors constituée par l’un des
rares orphelinats du Burkina
Faso, dont le bouche à oreille
assure la publicité.
Le
confier
ensuite
l’enfant

plus souvent, c’est un membre de la famille qui va
l’enfant aux sœurs de l’orphelinat. Ces dernières ont
à cœur de maintenir, lorsqu’ils existent, des liens entre
et sa communauté d’origine.

Ceci explique pourquoi certains enfants que vous avez parrainés pendant une, voire plusieurs années, ne sont parfois plus
au rendez-vous l’année suivante : ils sont rentrés « en famille », comme disent les sœurs. C’est à dire qu’ayant grandi,
ils ont retrouvé une place dans leur village et leur famille d’origine. Ils ont survécu, ils ont
été entourés, ils ont reçu
une éducation : même s’il ne
s’agit que de quelques années, gageons qu’elles auront été importantes dans
leur vie.
Enfin, nous le rappelons
souvent, mais cela demeure
essentiel, le projet de Grai-

Ensemble, construisons leur avenir

A chaque retour de missions, nous mettons à votre disposition
sur le site de l’association, un compte rendu détaillé de notre
action sur place. Vous n’avez pas accès à internet ou vous n’avez pas eu le temps d’aller voir ; voilà un petit résumé des 9
missions de l’année – Acheminement plus de 2,7 tonnes de fret.
27 au 30 Janvier 2007 – Marie
Acheminement de 70 kg de médicaments. Réception des travaux de la porcherie et transfert de l’élevage de porcs dans sa
nouvelle installation. Sœur Marie-Claire et son équipe font le
point sur les parrainages. Tous les enfants du Centre (soit 121)
ont maintenant un parrain ou une marraine. Tous les samedis,
un ingénieur en informatique vient donner des cours à une douzaine de grands (bureautique, Word, Excel…). Arrivées de Blaise
11 mois, Sosthène 2 mois 1/2, André 2 mois, Aziz 6 mois, Moumouni 5 mois. Et aussi départs de Noéllie et Djamila qui font la
connaissance de leurs parents.

Une rentrée en maternelle
8 octobre 2007 : en ce jour de rentrée, nous voici au milieu
des tout-petits et des enseignantes, venus réaliser la rituelle
photo destinée aux parrains ainsi que les photos de classe.
Ce petit monde, qui a encore du mal à se repérer, est animé
et bruyant.
Les enfants de l’orphelinat
n’apparaissent
pas
trop
dépaysés,
familiers
des
lieux et des personnes,
habitués à notre présence.
Ils portent, pour la plupart,
la magnifique tenue blanche et mauve spécialement
confectionnée pour eux à
l’orphelinat.
Accompagnés par l’un ou l’autre de leurs parents, les petits
du village se montrent plus réservés et craintifs. Quelques
larmes coulent et il faut parfois prendre au bras ceux dont le
chagrin tarde à s’apaiser. Peu à peu, chacun trouve sa place,
la confiance renaît, les sourires réapparaissent. La fin de
matinée arrive vite, pour le plus grand soulagement des uns
et le regret des autres.
C’est donc une rentrée bien ordinaire, en apparence, que
celle de l’école de Lumbila.
Mais en apparence seulement car, au Burkina
Faso, très peu d’enfants ont le privilège de
bénéficier d’une prise
en charge aussi précoce. Peu de maternelles sont ouvertes dans
ce pays. Et si nos enfants ont cette chance,
c’est parce que nous
savons que leur scolarité sera sans doute de courte durée et il nous semble donc
très important de pouvoir, le plus tôt possible, les ouvrir au
monde et leur donner envie d’apprendre.
A l’heure actuelle, l’école de Lumbila regroupe 76 enfants,
dans 3 classes de maternelle et une classe primaire de 46
enfants ouverte cette année, sous la responsabilité de sœur
Edith et de 3 enseignantes.
Si l’on tient compte des enfants scolarisés en dehors de l’orphelinat, le nombre s’élève pour 2007/2008 à 180.
Béatrice V.

Préparation du cahier des charges pour l’élaboration du dossier
relatif à la pouponnière.
7 au 10 Février 2007 - Justine, Donia, Claudie, Paola, Valérie, Fabienne, Béatrice B., Sébastien, Eric, Jean-Yves.
Acheminement de 620 kg de fret (200 kg de vêtements, 190
kg de médicaments 85 kg de jouets et 145 kg de divers dont
une pompe à spiruline). Achat de riz, sucre, farine d’une valeur
de 400 Euros, les stocks étant au plus bas. Mise en place d’un
registre de suivi de l’entretien des bâtiments. Nous avons également remis les lettres écrites par les parrains et marraines à
leurs filleuls.
23 au 28 Avril 2007 - Mission exceptionnelle !!! Marie,
Olivier, Françoise, Alix (14 ans) Steve (17 ans)
Nous avons transporté des kilos
de dons (350 kg) comme à chacune des missions organisées par
l’Association.
Marie, s’est rendue en mobylette
pour rencontrer le Directeur de
l’Action Sociale au Ministère.
Deux pouponnières ont été visitées en compagnie de MarieClaire, dans le cadre du futur
grand projet de l’Association, la
réalisation
d’une pouponnière
pouvant accueillir 40 enfants. Un
point précis a été fait sur l’inventaire des travaux.
20 au 24 Juin 2007 - Famille CHAUZIT (Fabienne, Eric,
Jean-Pierre), Valérie et Jean-Yves.
Acheminement de 400 kg de fret (190 kg de vêtements, 115
kg de médicaments, 25 kg de
vélos, 45 kg de jouets)
Les deux VTT serviront aux
sœurs pour les déplacements
rapides sur le Centre. L’appareil
photo offert par Olivier a été
remis aux sœurs. Un nouveau
bilan des bâtiments a été effectué. Le dortoir des filles a été
préparé et lessivé par ses occupantes. La prochaine tâche
consistera à le repeindre avec
les 60 kg de peinture blanche
achetés. La culture de la spiruline fonctionne très bien. Il est
produit sur le centre environ 1 tonne par an. 104.000 Francs
CFA soit 160 € ont été remis à sœur Marie-Claire pour acheter
de la nourriture (Riz, mil, …).
4 au 18 Juillet 2007 -

Nathalie

Membre de notre association et enseignante en éducation physique Nathalie est partie en mission 15 jours à l'orphelinat pour
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assurer un soutien scolaire aux enfants du centre et organiser
des jeux et rencontres. Ses impressions : Ma mission a donc
commencé par un inventaire
de tous les cartons de médicaments en notant sur chaque boite à quoi ça servait et
en les inscrivant tous sur un
cahier par thème. Les enfants sont très volontaires et
savent combien ils ont de la
chance de pouvoir aller en
classe. La réussite scolaire
pour eux est très importante. J’ai été impressionnée par leur
ténacité, leur désir d’apprendre et leur curiosité. Ils sont plus
de 70 dans une même classe. Le passage en classe supérieure
est assujetti a une note supérieure à 10 de moyenne générale,
et sans brevet des collèges réussi pas de seconde. La solidarité et l’amour qui existent entre tous les enfants m’ont impressionnée. Ils forment une grande famille à défaut de ne pas
vivre avec la leur.
18 au 20 Août 2007 - Valérie et Jean-Yves Acheminement de 200 kg de fret (Médicaments, 3 ordinateurs, 1 scanner fax imprimante, 1 ordinateur portable, 12 programmateurs …)
248 € remis à Marie-Claire
pour les besoins vitaux (mil …).Visite des
installations : contrôle de la porcherie,
vérification de la salle informatique (les
ordinateurs sont en parfait état et protégés par des housses). Réception définitive du bâtiment Réfectoire. Le réfectoire
est définitivement payé ! Nous demandons à l’architecte de chiffrer quelques
petits travaux d’entretien. Le projet
« Règlement d’accès au Centre de Lumbila » a été rédigé, il est clair et précis.
Une signalétique a été installée à l’entrée du Centre. Sœur Pascaline du Cameroun est venue renforcer l’équipe
d’encadrement de l’orphelinat.
5 au 9 Octobre 2007 - Marie, Olivier, Béatrice V., Claudie, Chabha, Anne, Jean François Acheminement de 300 kg
de fret (Vêtements, Ordinateurs, jouets, gâteaux et confiseries
pour les enfants) L’objectif principal de cette mission était la
rentrée scolaire des enfants et le projet de construction de la
future pouponnière.
Nous avons répertorié et photographié 168 enfants de 3 à 20
ans. L’équipe, accompagnée de deux sœurs (Pascaline et Solange) a visité 3 pouponnières. L’après-midi étude de la construction de plusieurs cases avec l’architecte. Six jeunes filles
de l’orphelinat viennent de terminer leur stage de couture de
plusieurs mois. Nous recherchons des machines à coudre d’occasion de type professionnel pour leur permettre de s’établir.
12 au 19 Novembre 2007 - Valérie, Fabienne, Magali,
Christine, Maria, Eric et Jean-Yves
Acheminement de 785 kg de fret (400 kg de vêtements et de
chaussures, 50 kg de médicaments, 50 kg d’outillage, 70kg de
matériel informatique et 215 kg de bâches d’étanchéité nécessaires à la production supplémentaire de spiruline.)
Un beau cadeau de noël
d’un montant avoisinant
5.000 euros ! Le dortoir
des filles a été repeint entièrement, des aménagements extérieurs réalisés
et
surtout
de
nouveaux casiers de rangement individuels, bravo !
Recrudescence des naissances à la porcherie depuis son déplacement vers les locaux
construits par notre association.
Chabha

