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���� LA LETTRE MENSUELLE 
 

A la suite de la dernière assemblée générale, il a été décidé de publier une lettre mensuelle 
d’information. Le bulletin que vous recevez aujourd’hui a pour but d’inviter les adhérents à la 
prochaine assemblée générale. Réunion qui doit nous permettre de faire le bilan de l’année 2009 
et de jeter les bases des projets 2010. 
 

Ce bulletin se confond avec la lettre mensuelle de janvier. 
 

Lettre mensuelle : Janvier 2010 

 

PAROLE de Sobonfu Somé : « Donner à un enfant un sens élargi 
de la communauté l’aide à ne pas dépendre d’un seul être »  

 

Vous retrouverez les prochaines lettres, régulièrement à partir de février. 
 

���� Bilan de l’année >>> Gestion 
� 299 jeunes sont pris en charge par l’association : 

- 5 étudiants en faculté de Ouagadougou et 3 étudiants en faculté de Koudougou 

- 213 parrainés en primaire (dans 30 écoles) 

- et 78 parrainés en secondaire dans sept établissements différents 
� Le centre accueille 16 internes ; 
� La cantine permet de servir le repas de midi (5 jours de la semaine) aux parrainés du 

secondaire, et le dîner aux 16 internes (7 jours/7), soit 20 000 repas par an ! 
� L’association a embauché quatre personnes : 

- YAMEOGO Véronique est responsable de la vie quotidienne au Centre et KINDO Fatimata 
son adjointe à la cantine ; 

- KINDA Issa est gardien de nuit et son adjoint. 
� Des bénévoles réolais gèrent la vie de l’association (défraiements prévus) : 

- BAZIE Francis, ancien maire de Réo, est le responsable de l’association au Burkina Faso ; 
- TAMBOURA Mamouna, directrice d’école, est la trésorière ; 
- KANALA Elisabeth (matrone) et KINDA Ben Idrissa (praticien homéopathe) gèrent les petits 

soucis de santé des parrainés ; 
- BAYALA Serge, étudiant, s’occupe du secrétariat Internet. 

� Bilan de l’année >>> Investissement « matériel » 
Travaux importants au centre d’accueil : 
� Mise en place d’un forage (40 m de profondeur avec un débit de 4m3 à l’heure) qui permet 

l’accès à l’eau. Ce qui facilite grandement la vie quotidienne : douche, nettoyage, plantations .. 
� Construction d’un apatam, (traditionnellement : lieu de palabre) qui sera le coin d’ombre pour le 

repas de midi des parrainés. 

� Bilan de l’année >>> Investissement « humain » 
� Déplacement des personnes : Des membres du Conseil d’Administration mais aussi des 

adhérents apportent chacun leur présence (importante pour les jeunes) et des projets pour 
améliorer la vie au Centre et favoriser la réussite scolaire. 

� Participations aux forums et festivals de la région pour « montrer » notre association et recueillir 
de nouveaux parrainages. Le 1er août, à Ollioules avec ʺUn Soleil pour l’Afriqueʺ et le 13 
septembre, au Pradet ʺForum des associationsʺ - le 19 septembre, à Cagnes ʺForum du 
Consulat du Burkina Fasoʺ et le 26 septembre à Nice ʺLes Voies du Mondeʺ. 

� Organisation de la journée Africaine, en général, le premier dimanche de septembre. Le but de 
cette manifestation est d’apporter un moment de joie dans la ville du Pradet qui accueille notre 
association en montrant le visage souriant de l’Afrique. 

 
 
 


