
Merci à nos partenaires financiers : Fondation Air France, Conseil Régional PACA, Conseil Général 13, Complé-

ment Santé Communaux Fos, Fondation Véolia, Comité d’Entreprise Air France Marignane, Société Sonépro, 

Cercle Wagram, AP-HM de Marseille, Renault Rétail Group, Collège Honoré DAUMIER, Lions Club des Calanques 

de Cassis , Lions Club de Rognac, Club Inner Wheel, Cercle Saint-Michel à Marseille, Association des Élèves Di-

recteurs d’Hôpital (ENSP), Française des jeux, Rotary Club d’Epinal, Très Grand Groupe de Gospel (TGGG), École 

Publique Mixte Vallon de Grandvaux , Goondi, société Di Scala, société Équinoxe, Lycée Mendès France, associa-

tion Zol’Action et le Lycée Professionnel Zola d’Aix-en-Provence, Lycée Sévigné Marseille, Lycée Provence Mar-

seille, A.R.C.A. Rognac, Sté QUADRISSIMO ... 
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Invitation—Assemblée Générale  

Tous les adhérents sont invités à participer à la pro-

chaine Assemblée Générale de l’association qui se dé-

roulera le vendredi  23 mars   à 18 h. 

À la Maison de la Vie Associative 

Place Romée de Villeneuve 

13090 AIX en PROVENCE 

Les comptes ci-dessus sont provisoires, ils seront pré-

sentés de manière détaillée pour être validés. 

Au cours de cette assemblée, les adhérents pourront 

également entendre le rapport moral et le rapport d’ac-

tivité 2010/2011. 

Ce sera également l’occasion de renouveler le Conseil 

d’Administration et les Commissaires aux Comptes. 

Les projets et le budget 2011/2012 devront être ap-

prouvés. Venez nombreux à cet important RDV. 

L’exercice 2010/2011 en quelques chiffres Sylvestre Yaméogo, instituteur à Lumbila 

Aux parrains et aux marraines... 

Lors de notre dernière visite à Lumbila, après la céré-
monie faite à l'intention de notre ami Jean Yves, nous 
étions dehors à essayer de retrouver un peu de séré-
nite dans nos coeurs avec les enfants qui étaient pré-
sents. Ces enfants sont ceux de l'orphelinat ainsi que 
ceux du village qui viennent dans notre école et il est 

trés doux de voir leur sourire. 

L'instituteur de CE2 , Sylvestre Yaméogo me fait signe 

de venir lui parler. Il me rappelle que l'année dernière 
je lui avais promis de lui amener le double des photos 
que nous prenons chaque année afin qu'il puisse les 
redistribuer à chaque enfant. 
Nous nous asseyons à 
l'ombre et je lui donne les 

photos qu'il regarde une à 
une en fai- sant un com-
mentaire sur chaque enfant. Il 
a un mot pour tous. Il les 
nomme un à un, me donne 
des nouvelles de ceux qui sont dans des classes supéri-

eures à l'extérieur... C'est un bon instituteur très doux 

et très proche de ses élèves.Nous l’avons vu à l’oeuvre 
avec Beatrice lors des années précédentes. Ce qui nous 
fait plaisir c’est de savoir que, grâce à vos parrainages, 
l'école a pu démarrer puis est devenue quelque chose 
de très important au sein de l'orphelinat et aussi de voir 
que ces enfants sont confiés à des personnes comme 

Sylvestre qui aime ce qu'il fait. C'est pour tout çà que  
nous voulions vous remercier.  

Claudie et Béatrice. 

La déductibilité fiscale des dons 

66% de votre participation est déductible de vos impôts dans 

la limite de 20% de votre revenu imposable. Votre reçu fiscal 

est joint à cet envoi. 

Adhésion 

L’adhésion à l’association couvre la période du 1er septembre 

au 31 août de chaque année. Si vous n’avez pas encore payé 

votre cotisation 2011/2012, pensez à le faire dès maintenant. 

Voilà plusieurs années que nous provisionnons des sommes en 

vue de la construction de la pouponnière. Cette année, le profil 

de notre comptabilité se modifie puisque nous reprenons ces 

provisions pour payer la construction. 

99,70% des dépenses au profit direct des enfants 

4.712,06 € de dépenses supportées par les  

administrateurs  

Il nous a fallu 5 ans de persévérance et de travail. Ensemble, tous unis derrière ce beau 
projet, nous y sommes arrivés. Beaucoup d’entre nous ont fait le déplacement pour par-

tager avec les enfants et leurs nounous ce grand moment de joie et d’émotion. 

 

Pour plus de photos : 

http://www.burkinavenir.fr  

Retrouvez-nous aussi sur   Picassaweb  et sur  youtube 

Février 2012 
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Conseil d’Administration 
réélu à l’unanimité à 
l’Assemblée Générale du  
22 avril 2011 
 
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 

ENFIN, LE JOUR TANT ATTENDU…. L’INAUGURATION 

Ensemble, construisons l’avenir des enfants du Burkina Faso 

La Gazette de Burkin’Avenir 
http://www.burkinavenir.fr 

pouponnière Nathalie  Guisset de St Marceaux 



Au matin de ce samedi 12 novembre, lorsque les pre-
miers discours se sont fait entendre, la foule était dense, 
réunie sous un soleil radieux autour de l’entrée de la 
pouponnière.  

 
Outre les représentants officiels, 
dont le plus prestigieux d’entre 
eux, l’archevêque de Ouagadougou, 
Mgr Philippe Ouedraogo, tous ceux 
qui d’une manière ou d’une autre, 

avaient contribué à la réalisation de 

cette entreprise étaient présents : 
représentants de l’Etat, membres de Burkin’Avenir et de 
Home Kisito, délégation d’Air France, sœurs de Lumbila 
et de l’Eau Vive, fils et amies de la généreuse donatrice 
Nathalie Guisset de St Marceaux dont la pouponnière 
porte désormais le nom. 

 
Cette importante présence 
témoignait que seule une 
volonté collective et indéfec-
tible avait permis l’aboutis-
sement de ce projet, dont la 

réalisation a pris plus de 

cinq ans. 

 
Les discours successifs ont 
mis en exergue la valeur 
exemplaire de cette collabo-
ration et chacun a rendu 

hommage à tous les parte-
naires de cette aventure, 
espérant qu’elle puisse se 
poursuivre dans les années 
à venir.  

 

Au premier rang des spectateurs se trouvaient aussi les 
plus concernés : la directrice l’établissement, sœur 
Claire, quelque peu émue, 
et le personnel de la pou-
ponnière, très attentif, 
mais surtout les enfants, 
apprêtés pour l’occasion, si 

beaux et si sages sur les 
genoux de leurs nounous. 
Installés depuis quelques 
jours seulement dans leur 
nouvelle maison, ils y sem-

blaient déjà chez eux. Les plus jeunes, quant à eux, 
étaient gardés dans l’espace nurserie de l’établissement. 

Une inauguration colorée, dans la joie et le partage 
 
Après la bénédiction des lo-
caux par l’archevêque, la fête 
s’est poursuivie par une visite 

des locaux, et un moment 
d’échanges entre participants, 
favorisant rencontres et liens. 
Comme le veut la tradition, de 
la musique et des danses joyeuses, auxquelles certains 
d’entre nous n’ont pas hésité à participer, ont contribué 

à donner à cette belle cérémonie toute son authenticité. 

 
Dans la soirée, Monseigneur Ouedraogo a fait l’honneur 
de recevoir à l’archevêché toute l’équipe de Burkin’Ave-
nir pour une réunion informelle et chaleureuse.  
 

L’archevêque n’a pas ménagé 

ses remerciements à l’associa-
tion, destinés aussi bien aux pré-
sents qu’à ceux qui n’avaient pu 
effectuer le voyage. Cette réu-
nion, suivie d’un dîner délicieux 
et convivial, a permis de faire 

connaissance et d’échanger. 

L’archevêque n’a pas manqué de 
renouveler ses vœux d’une poursuite de cette fructueuse 
collaboration. 
 
Ainsi s’est achevée cette très belle journée.  

Béatrice 
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Il n’était pas à l’inauguration… 

Il était notre ami, et l’ami du Burkina, 
Il aimait cette terre et ses habitants, 
Tous le connaissaient et l’aimaient, 
Il leur rendait visite si souvent que certains pensaient 
qu’il aurait pu vivre là, 
Les enfants jouaient autour de lui, il leur donnait tant. 

 

Il nous a quittés en septembre dernier. 
 
A Lumbila une messe a été célébrée, 
Les enfants étaient tous là,  
Et Valérie, et tous ses amis aussi. 
Alif a chanté, un arbre a été planté, 

Un peu de poussière est tombée, 
Et nous avons tous pleuré, 
 
 
Adieu, Jean Yves 

       L’histoire : 
 

 La pouponnière vient d’ouvrir ses portes et pourtant, elle 
a déjà une longue histoire. A l’origine, créée par des reli-
gieux en 1931 afin de prendre en charge des enfants 
ayant perdu leur mère à l’occasion d’une terrible épidémie 
de méningite au Burkina, elle est la plus ancienne du 

pays. Située au cœur 

même de Ouagadougou, 
elle n’a cessé par la suite 
d’accueillir de jeunes or-
phelins, demeurant la plus 
importante pouponnière du 
pays. Tenue par des reli-

gieuses formées et expéri-
mentées, elle est gérée par 
l’association Home Kisito. 
 

Mais ces dernières années, avec le temps, les locaux sont 
apparus de plus en plus étroits et inadaptés et il est deve-
nu urgent pour Home Kisito de trouver une solution plus 

adaptée 

Une concordance s’est alors produite 
entre cette nécessité et le projet initié 

par Burkin’Avenir, qui, dans le même 
temps, se voyait contraint, pour des 
raisons structurelles, de renoncer à la 

construction d’une pouponnière à 
l’orphelinat de Lumbila.  
 

C’est ainsi que les deux associations, avec le soutien très 

actif de l’archevêché, en sont  venues à mettre en com-
mun leurs moyens et leur bonne volonté pour parvenir à 
concrétiser ce projet, dont le financement et la construc-
tion relèvent de Burkin’Avenir tandis que le fonctionne-

ment et la prise en charge 
quotidienne des enfants sont 

assurés par Home Kisito. 

 
Aujourd’hui,  
 
La pouponnière a été conçue 
comme une pouponnière 
«modèle», répondant aux 

nouvelles normes fixées par 
le Ministère de l’action sociale et 
de la Solidarité.  
 
Elle a coûté 220 millions de francs 
CFA, soit 335 000 euros. 
 

Destinée à accueillir une cinquan-
taine d’enfants de 0 à 3 ans, elle a 

ouvert ses portes quelques 
jours avant l’inauguration, 
le 12 novembre dernier. 
Situé à Cissin, quartier 
périphérique de Ouaga-

dougou, sur un vaste ter-
rain appartenant à l’Eglise, 
le bâtiment de plain pied 

s’étend sur près de 1000 
m2 et comprend trois 

ailes. La plus centrale abrite la nurserie, les chambres et 
les salles d’activités adaptées aux trois catégories d’âge : 

0-6 mois, 6 mois-1 ans, 1-
3 ans, ainsi que l’infirme-
rie. 
 

De part et d’autre se trou-
vent la cuisine, la buande-
rie, la pharmacie, les ma-
gasins, ainsi que les bu-
reaux de l’Action Sociale. 
 

Ces locaux gais, clairs et 
spacieux ont été soigneusement étudiés pour répondre 
aux besoins des tout-petits et de ceux qui les accompa-
gnent. 

Il n’était, le jour de l’inauguration, que de voir le sourire 
des professionnelles présentes et celui des enfants, pour 
penser que l’objectif visé était atteint. 

 Béatrice 
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http://www.grainesdejoiedeveloppement.fr De nouveaux locaux pour des bébés heureux :  

la pouponnière Nathalie Guisset de Saint marceaux 

L’eau 

Il s’avère que l’alimentation en eau 
de la pouponnière, tel qu'il existe 
actuellement par raccordement au 

réseau municipal, est aléatoire et 

coûteux. 

Si bien que la réalisation sur place d’un puits et d’un 
château d’eau, pour un coût d'environ 15 000 euros, est 
envisagé à court terme. Cette installation permettrait à 
la pouponnière de bénéficier d’un approvisionnement en 
eau sûr, régulier et quasi gratuit.  

Le seul obstacle à ce projet demeure l'investissement 
financier qu'il représente. Voilà pourquoi nous sollicitons 
votre générosité afin de soutenir cette opération. 

La Fondation Air-France toujours à nos côtés… 

La Fondation Air-France a très 

largement contribuée au fi-

nancement de ce bel ouvrage. 

Cécile Vic, Déléguée Générale 

de la Fondation Air-France et 

sa collaboratrice Laurence 

Cuisance,  présentes à l’inau-

guration, ont félicité l’associa-

tion pour le travail accompli. 

Cette présence ne signe pas la fin d’une longue collabo-

ration, au contraire, la Fondation Air-France vient de 

nous notifier une subvention de 10 700 € pour la cons-

truction d’un mur de clôture qui assurera la sécurité des 

enfants. 


