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PROVERBE : « Si dans ta colère tu jettes un paquet de graines d’éleusine par terre, avant que tu n’aies fini de 

les ramasser, ta colère passera » Bambara 
 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Marigot  
du Sanguié  

   
 

 Un complément d’information : 
Nous avons souvent évoqué « le continuum » dans nos lettres, une définition s’imposait pour faciliter notre compréhension. 
Burkina Faso. Définition du continuum de l'éducation de base : 
Le continuum de l’éducation de base est l’ensemble des niveaux préscolaire, primaire et post-primaire constitués de sorte que les 
élèves puissent passer de façon continue du préscolaire au post primaire en passant par le primaire. En d’autres termes, il s ’agit de 
créer un cycle unique qui comprend les trois niveaux de l’éducation de base avec des passerelles entre le formel et le n on formel. 

 

 Nouvelles du projet « partenariat avec le groupe hébergement filles » 
Dans la lettre mensuelle de novembre 2015 nous avons expliqué le projet de parrainer quatre jeunes filles en difficulté 
sociale. Quatre marraines ont répondu à notre appel. Voilà les nouvelles qui nous sont parvenues : 

 Achats pour une aide raisonnable et utile 
    

 

Depuis un an nous avons créé la possibilité d’acheter sur place du matériel ou des produits 
(lampe solaire ou Kit plaque solaire, vélo, annales éditées au BF pour les terminale ou les 
troisième, aide plus familiale : sac de riz, cochon, chèvre, poule, coq). 
La demande d’achat est faite à UPPR France, l’achat est réalisé par le gérant à Réo (achat 
justifié par un reçu) et la somme correspondante est versée par le parrain à UPPR. 
Les parrains et marraines qui aident ainsi leur filleul(e) sont informés en retour que le don lui a 
bien été remis. Ci-contre les membres de l’APEP (Association des Parents d’Elèves Parrainés) 
qui remettent officiellement les achats.  

 

 

EN ACTUALITES ET EN PHOTOS Plage  
des Bonnettes  

  

 VIDE-GRENIERS 

    

Vide-greniers, samedi 21 mai à La Valette : 

A 15h30, nous sommes installés et même étalés ! Il fait très beau !  
« Le président est venu nous aider et nous encourager. On l’a salué 
pour la photo et on s’est vite remis à la vente pour ne pas perdre les 
clients venus chiner… Un bilan positif. A bientôt pour le prochain ». 

 Les 20 ans de l’association 

Le conseil d’administration et la commission manifestations commencent à élaborer un programme pour cet 
événement. Le lieu : l’Espace des Arts au Pradet. Le 1

er
 week-end d’avril 2017.     A noter sur vos agendas !! 

Si vous souhaitez y participer et apporter des idées, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

  

« Il fait chaud et même très chaud. Heureusement les pluies commencent à 
tomber. Malgré cette chaleur les filles hébergées s’adonnent pleinement à 
leurs études et les résultats obtenus à la fin du trimestre nous donnent 
satisfaction. En plus de leur travail scolaire, elles exploitent un jardin potager 
dans la cour où sont cultivés les légumes (en photo) qu’elles utilisent pour 
leur cuisine. 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour que le projet soit une réussite ». 

  

 Alphonsine et Judith Epio et Aïcha 

Elles sont fières de nous montrer le potager : … Arachide …. Pieds de gombo …Oseille …………Laitues …….…. Aubergines locales et Tomates 
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