
Dons et Cotisations 
Tous ceux qui le souhaitent 
peuvent continuer à manifes-
ter leur générosité par adhé-

sions et dons.  

Votre geste nous permettra 
de continuer notre action avec 

efficacité  
 

Notre action sur place  
La 2ème tranche de 3 classes de l’école maternelle a 
été inaugurée en Janvier 2006. Nous avons assisté cette 

année à notre 3ème rentrée scolaire. 

Un chantier rondement mené, 

la 1ère pierre a été posée en 

janvier au cours de la cérémo-

nie d’inauguration de l’école, et, 

en novembre nous inaugurions 

ce superbe réfectoire qui vient 
compléter l’équipement indispensable de l’orphelinat. 

Parallèlement à ces projets d’ampleur, deux autres pro-

jets importants ont vu le jour en 2006 : 

La porcherie a été déplacée et entièrement reconstruite 

pour permettre le développement de l’élevage de porcs. 

Dans la bonne humeur, tous les cochons ont été transfé-

rés dans leur nouvel habitat. 

Très attendu par les plus grands, l’atelier informati-
que a été créé, il est composé de 12 micro-ordinateurs et 

cohabite avec la bibliothèque. 

Pour la 2ème année, de nombreuses familles françaises ont 

souhaité soutenir la scolarité des enfants défavorisés. 
Ainsi 126 enfants  sont parrainés. L’école maternelle de 

l’orphelinat accueille aussi 38 enfants du village voisin. 

En 2006, c’est neuf missions qui ont permis d’organiser, 

suivre, surveiller, réceptionner les différents travaux 

mais aussi de convoyer du fret.  

C’est donc 2,5 tonnes de  colis 
qui  ont  été acheminées 

(médicaments, vêtements, lait 

maternisé, fournitures scolaires, 

matériel informatique, cartables, 

vélos …) 

L’association a décidé de la mise en place d’un registre 

qui permettra le suivi des bâtiments et installations. 

Les actions culturelles et ludiques 
Les missions sont aussi l’occasion d’agrémenter le quoti-

dien des enfants grâce à l’organisation de sorties ciné-
ma, de visite d’un parc zoologique, de goûters. 

L’association accompagne le suivi médical de certains 

enfants et poursuit ses aides auprès de quelques anciens 

pour leur permettre de s’insérer dans la vie active. 

La vie associative en France 
Alliant jeu, détente, culture, tourisme, découverte..., le 

2ème Rallye touristique a remporté cette année en-

core un franc succès. 

L’Auberge des Calanques à Ensuès nous a accueilli face 

à notre belle Méditerranée. Plus d’une centaine d’entre 

nous ont pu se régaler d’un très bon dîner en écoutant 
le Jazz Matt Pepper Trio. 

Pascal ERNANDEZ à Mari-

gnane et le TGGG (Très 

Grand Groupe de Gospel) à 

Aix nous ont offert deux très 

grands concerts dont nous 
nous souviendrons longtemps. 

Autre grand moment de plaisir, la journée récréative et 

le tournoi de pétanque organisés avec le Cercle Saint 
Michel à Marseille. 

Pour financer les actions de 

l’association, les bénévoles 

ont encore cette année parti-

cipé à de nombreux vide-
greniers.  

L’association continue à communiquer sur ses actions. 

Le stand de Graines de Joie Développement est toujours 

présent à ASSOGORA à AIX. Le site internet est ré-
gulièrement mis à jour et a été traduit en Anglais. 

Les principales actions 2007-2008 
Après la maternelle, l’école primaire ouvrira à la pro-
chaine rentrée avec une classe de CP . 

Vous êtes intéressés par le tourisme équitable ? GDJD 

souhaite construire 3 cases africaines pour accueillir 
ceux qui désirent séjourner à l’orphelinat….. 

Vous le voyez, 8 ans après, la volonté et le dyna-
misme sont toujours là. C’est grâce à votre soutien et 
votre présence au côté des bénévoles que notre action 

peut continuer. 

Résumé des actions et missions de l’année 2006 
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On parle de nous 
Le PETIT FUTÉ 2006/2007 du Burkina Faso page 157, consacre 1/2 page à l’action 

de notre association  

Montage d’un film documentaire 
L’AP-HM Télévision a réalisé un superbe documentaire sur l’action de Graines 
de Joie Développement auprès de l’Orphelinat. Le documentaire sera bientôt visi-

ble sur la chaîne câblée de l’AP-HM à Marseille (numéri-câble canal 18). 

Merci à nos partenaires financiers : Fondation Air France, Conseil Régional PACA, Conseil Général 13, 
Fondation Véolia, Société Sonépro, Cercle Wagram, HP-HM de Marseille, Renault Réagroup, Collège 

DOUMIER, Rotary Club de Cassis... 

Faute d’équipement, l’orphelinat refuse des bébés. Sans 

prise en charge, ces enfants sont condamnés, l’associa-

tion lance SON NOUVEAU GRAND PROJET la 
construction d’une pouponnière pour 40 nourrissons.  

Nous avons besoin de votre aide. 

Association Loi 1901 

N° W131001282 

Siège social :  

11 rue Coirard 

13090 Aix-en-Provence 

Tél. 04.42.16.17.04  

Email : gdjd@hotmail.fr 

En Bref 

Reçu fiscal Les décla-
rations d’impôts se faisant 

par foyer, les reçus fiscaux 

de vos enfants mineurs  

sont à joindre avec votre 

déclaration. 

Prochaine mission  

Du 23 au 29 Avril 2007 

Plusieurs manifesta-
tions seront programmées 

tout au long de l’année. 

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 

Le réfectoire, complément indispensable 

au bien-être 

des enfants de 

l’Orphelinat de 

Lumbila a été 

inauguré le 

samedi 11 no-

vembre dernier 

en présence des au-

torités nationales et 

locales, des habi-

tants des villages 

voisins ainsi que la 

télévision nationale. 

Ce réfectoire permettant d’accueillir 150 

enfants a été béni comme il se doit par le 

prêtre. Le bâtiment et son aménagement 

intérieur ont été plébiscités par l’ensem-

ble des invités. 
 

Les premiers repas ont été servis dès le lundi 

aux enfants un peu intimidés. 
 
Ces nouvelles conditions ont aussi profité aux 

personnes chargées de 

la préparation des re-

pas qui jusque-là était 

effectuée sous un petit 

hangar loin du lieu des 

prises de repas. 
 
Lors de notre visite, l’association a également 

installé un atelier informatique de 12 postes 

de travail offerts par le Collège DOUMIER à 

Aubagne. Cet atelier est 

fréquenté par une quin-

zaine de jeunes et dirigé 

toutes les semaines par 

un intervenant venant 

de Ouaga. 

 

  Comment est-il utilisé ? 

Inauguration du Réfectoire 

la gazette de Lumbilala gazette de Lumbilala gazette de Lumbilala gazette de Lumbila    
Www.grainesdejoiedeve

loppement.fr 

Avril 2007 Ensemble, construisons leur avenirEnsemble, construisons leur avenirEnsemble, construisons leur avenirEnsemble, construisons leur avenir    
    

• Des subventions : 24.500 € (Fondation Air-
France- Conseil Régional PACA- Sté RE-

NAULT - AcquaTabs- Rotary Club Cassis) 

• Les dons et les cotisations : 7 995 € 
• Les Parrainages : 6 700 € 
• Produits des Manifestations (spectacles-

vide-greniers—rallye-surprise, tournoi de 

pétanque…) 5.540€ nets 

7140 € c’est le montant des frais de mission 
pris en charge par les administrateurs eux-

mêmes  (c'est-à-dire payés de leur poche) 

98% des dépenses au profit direct des enfants 

Réfectoire- 
40 011 € -73%

Porcherie-
 2 439 € -4%

Assurances -
timbres-
 1 118 € -2% Parrainages-

 6 475 € -12%

Autres 
dépenses sur 

place 
2 375 € -4%

Ecole-
 2 822 € -5%

Jeux, sorties, 
matériel 

éducat if - 247 € -
0,4%

D’où vient l’argent ? 

L’Assemblée Générale du 30 mars 2007 
Présentation du bilan financier—voir le rapport d’activité en dernière page. 

Consultez régulière-

ment notre site 



Ces enfants que vous parrainez !!!
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Cette année, la saison des parrainages s'achève avec 

126 enfants parrainés  et  111 parrains

Vous avez tous reçu une photo et parfois même des 

nouvelles envoyées directement

filleul(e)s.  

Mais certains d'entre vous ont, semble

: leur filleul(e) était parfois âgé de 19, 20, 21 ans, voire da-

vantage. Alors ils n'ont pas compris.

ple : nous promouvons la scolarité de tous les enfants, les 

petits, les moyens, mais aussi les plus grands.

Certes, il est plus agréable de se voir attribuer un "petit" 

pour le voir ensuite grandir et évoluer, surtout lorsque l'on 

a soi-même de jeunes enfants.

Mais ces "grands" ne doivent pas être oubliés. Ils ont sou-

vent connu un parcours chaotique, et un accès à l'école tar-

dif. C'est pourquoi, lorsqu'ils montrent des dispositions, 

nous les soutenons dans leur désir de perfectionner leurs 

connaissances. Il y va de leur avenir. Comment pourraient

ils trouver une place dans la société sans savoir ni lire ni 

compter ? 

Par ailleurs, nos références d'occidentaux sont nécessaire-

ment bousculées au Burkina (et, plus largement, en Afri-

que) où il est tout à fait courant, pour ceux qui ont la 

chance d’aller à l’école, d'avoir largement dépassé sa majo-

rité dans les classes du lycée. 

Ceci explique notre soutien à la scolarité de ces "grands". 

Nous espérons qu'il sera compris et accepté de vous, par-

rains et marraines. 

A ceux qui en manifesteraient le désir, nous pourrions 

même, à la rentrée prochaine, envisager d'affecter en priori-

té l'un de ces "grands", dont l'attente à notre égard est aussi 

importante que celle d'un "petit", comme en témoignent les 

deux lettres que nous publions ici.
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A bient

ôt. 

Natacha COMPAORE 4 ans en Petite Section à la 
maternelle de l’orphelinat 

A quoi servent les 50 € que vous donnez ?
Pour l’école de l’orphelinat : 

• à payer les salaires des 3 enseignantes
• Les fournitures scolaires 
• Les frais de fonctionnement de l’école

Pour les enfants qui fréquentent d’autres écoles (primaire, col-

lège, lycée, centres d’apprentissage…)

• Les frais d’inscription  
• Les fournitures scolaires 

 

Ces enfants que vous parrainez !!! 
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Cette année, la saison des parrainages s'achève avec 

 111 parrains-marraines.   

Vous avez tous reçu une photo et parfois même des 

nouvelles envoyées directement de Lumbila par vos 

Mais certains d'entre vous ont, semble-t-il, eu une surprise 

: leur filleul(e) était parfois âgé de 19, 20, 21 ans, voire da-

vantage. Alors ils n'ont pas compris. La raison en est sim-

ple : nous promouvons la scolarité de tous les enfants, les 

petits, les moyens, mais aussi les plus grands. 

Certes, il est plus agréable de se voir attribuer un "petit" 

pour le voir ensuite grandir et évoluer, surtout lorsque l'on 

même de jeunes enfants. 

Mais ces "grands" ne doivent pas être oubliés. Ils ont sou-

vent connu un parcours chaotique, et un accès à l'école tar-

dif. C'est pourquoi, lorsqu'ils montrent des dispositions, 

nous les soutenons dans leur désir de perfectionner leurs 

connaissances. Il y va de leur avenir. Comment pourraient-

ils trouver une place dans la société sans savoir ni lire ni 

Par ailleurs, nos références d'occidentaux sont nécessaire-

ment bousculées au Burkina (et, plus largement, en Afri-

que) où il est tout à fait courant, pour ceux qui ont la 

chance d’aller à l’école, d'avoir largement dépassé sa majo-

 

Ceci explique notre soutien à la scolarité de ces "grands". 

Nous espérons qu'il sera compris et accepté de vous, par-

A ceux qui en manifesteraient le désir, nous pourrions 

même, à la rentrée prochaine, envisager d'affecter en priori-

té l'un de ces "grands", dont l'attente à notre égard est aussi 

importante que celle d'un "petit", comme en témoignent les 

deux lettres que nous publions ici. 

Cher Bienfaiteur, 
Bonjour   

C’est avec un cœur plein de joie que je 
vous écris cette lettre pour vous exprimer toute 
ma gratitude.  
 Tout d’abord je vous dis un très grand 
merci, pour tout ce que vous envisager en faveur 
de moi. Grâce à votre générosité j’ai eu une chance qui me permettra de poursuivre mes études. Ensuite je relate pourquoi je suis toujours dans le centre à un âge avancé 

et avec le niveau première.  
Je n ai pas eu l occasion d être à l école très tôt comme les autres, j étais 

dans une situation déplorable, mes parents n’avaient pas les moyens pour 

payer ma scolarité et même la nourriture quotidienne. Après la mort de  mes parents que les sœurs m ont accueilli dans l orpheli-

nat, elles m’ont inscrit à  l école .pendant les vacances si les sœurs nous 

disent  de partir en famille je ne sais pas ou aller parce que toute la fa-

mille se trouve dans la pauvreté  Enfin je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Que Dieu vous comble toutes grâces nécessaires dont vous avez besoins 
  Je compte sur vous pour passer le BAC.    Je vous quitte sur cette ligne en vous disant un grand merci           

                                    Au revoir et  bientôt     TIENDREBEOGO Achille  

Ages des enfants scolarisés 

• 3 à 5 ans :  32 

• 6 à 10 ans :  43 

• 11 à 15 ans :  23 

• 16 à 20 ans : 23 

• Plus de 20 ans :    5 

• Total              126 

 

Où sont ils scolarisés ? 

• 22 enfants de l’Orphelinat à l’école 

maternelle de l’Orphelinat 

• 66 enfants de l’Orphelinat à l’école 

du village et dans différentes autres 

écoles 

• 38 enfants du village à l’école mater-

nelle de l’Orphelinat 

 que vous donnez ? 

à payer les salaires des 3 enseignantes 

Les frais de fonctionnement de l’école 

Pour les enfants qui fréquentent d’autres écoles (primaire, col-

lège, lycée, centres d’apprentissage…) 


