
 

 

Chère marraine, cher parrain 

Chère donatrice, cher donateur, 

Chère amie, cher ami, 

Bonjour, 

Notre dernière lettre d'information vous a été adressée en avril à mi-chemin du premier 

confinement, à cette période nous ne pouvions pas imaginer que l'histoire allait se répéter 7 mois 

plus tard... 

Je vous espère, très sincèrement, toutes et tous en bonne santé. 

J'ai plaisir à vous adresser la lettre N° 4   qui reprend  l'essentiel de notre actualité. 

  
Contexte sanitaire, politique, scolaire du Burkina 

 

  
En avril lors de la première vague de la Covid 19 nous avions craint le pire pour l'Afrique... à 

l'heure ou nous connaissons en Europe un retour de la pandémie avec cette fameuse deuxième 

vague, le continent Africain est étonnamment épargné. Selon l'OMS, avec 2700 cas, le Burkina a 

enregistré à fin octobre "seulement " 68 décès. 

Dans un contexte sécuritaire tendu (260 victimes du terrorisme au Nord et à l'est depuis le 1er 

janvier) les élections générales se sont  déroulées ce dimanche 22 novembre pour élire les 

députés et le président du 

Burkina Faso. 

La France  demande toujours d'éviter de se rendre au Burkina pour l'instant. 

Dans le contexte de la pandémie, toutes les écoles ont été fermées mi-mars ...les enfants sont  

restés à l'écart de tout enseignement, pendant près de 7 mois, jusqu'à la rentrée qui a eu lieu le 

1er octobre.   

En juin, le ministère de l'éducation nationale du Burkina a pris la décision de retenir la meilleure 

moyenne entre le premier trimestre et le second trimestre incomplet, pour faire passer les 

élèves dans la classe supérieure. 

 

 

 

 

Lettre infos N° 4    NOVEMBRE 2020 

 



Assemblée générale 

 
 

 
 

 

Notre  jeune association a tenu sa troisième assemblée générale le 5 septembre....que de chemin 

parcouru depuis sa création en août 2017 ! 
40 des 103 parrains ou donateurs, accueillis chaleureusement par les membres du bureau, ont 

participé à l'AG en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires... 
Nous avons reçu de la part des personnes excusées bon nombre de messages de félicitations et 

d'encouragements à poursuivre les actions engagées. 
Le rapport moral et le rapport financier seront prochainement mis en ligne sur notre site, 

retenons pour l'essentiel que : 
Au cours de l'année scolaire l'association avec un budget de l'ordre de 17 000 €, a parrainé  78 

enfants de familles particulièrement démunies, a doté tous les élèves du collège partenaire de 

manuels scolaires...à permis à chaque enfant d'avoir un repas le midi ( 8500 repas servis 

d'octobre à mars), nous avons par ailleurs conduit l'opération " un sac de riz par famille" ( ( voir 

ci dessous) 
Le trésorier, Denis Brûlon, dans sa présentation des chiffres a notamment souligné que les frais 

de fonctionnement étaient réduits au minimum, 96% des  fonds collectés bénéficient 

directement aux enfants. 
Les membres de l'association présents nous ont dit leur satisfaction  à propos de la rigueur de la 

gestion et des contrôles mis en place . 
L'association va sans doute passer la barre symbolique des 100 enfants parrainés  et estime 

pouvoir servir 15 000 repas au cours de la présente année nécessitant un budget de l'ordre de 23 

000 € dont 85% est alimenté par les parrains et les donateurs... 
J'ai conclu  l'AG en remerciant chaleureusement les membres  pour leur fidèle  soutien et  en 

faisant appel à de nouveaux bienfaiteurs   " Devenir parrain, faire un don, c'est rendre le sourire 

à des enfants  et partager avec eux l'espoir d'un avenir meilleur..." . 
Un cocktail dînatoire  très convivial  a permis aux uns et aux autres de partager la fierté d'agir 

concrètement et de manière utile pour les enfants de Dano au Burkina Faso. 
L'assemblée générale est notre grand rendez vous annuel, les participants s'y retrouvent avec 

beaucoup de plaisir, retenez d'ores et déjà la date du 4 septembre 2021 
 
 

 

 



Vie scolaire au collège Bater Langou 

 
Pendant 7 mois les enfants sont restés dans les familles, sans contact avec les enseignants du 

fait de l'absence de moyens de communication. 
Les élèves de troisième ont repris les cours le 1er septembre un mois avant la rentrée scolaire 

officielle, de cette manière ils ont pu travailler pour partie le programme inachevé de la classe de 

quatrième. 
Nous regrettons l'abandon de 8 élèves pour diverses raisons, une quinzaine d'enfants arrivant en 

classe de sixième seront parrainés. 
Depuis la rentrée, les cours se déroulent dans de bonnes conditions, nous faisons le point très 

régulièrement avec notre correspondant sur place. 
La cantine accueille chaque jour 90 rationnaires ravis. 
Début septembre les parents d'élèves se sont réunis pour s'informer sur l'actualité du collège 

de leurs enfants.( photo ) 
Début octobre, le comité de parrainage que nous avons mis en place a examiné avant validation les 

dossiers des enfants à aider. 

Opération " un sac de riz par famille 

 

 
 

Le Burkina est un  des pays les plus pauvres de la planète. Si la région de Dano est  épargnée des 

actes terroristes, la population vit toujours dans l'inquiétude de pouvoir se nourrir  en particulier 

lors de la période  dites de "soudure" (les greniers sont quasiment vides et la récolte n'a pas 

encore eu lieu)....prenant la mesure de cette situation particulièrement difficile pour  les plus 

pauvres, le bureau de l'association à décidé en juillet de donner immédiatement   un sac de riz de 

25 Kgs à chacune des 78 familles d'enfants parrainés.. Deux tonnes  de riz ont été distribuées 

pour un budget de 1300 €. 

Cette opération a été rapidement conduite avec l'appui de Mr Fulgence SOME, à distance nous 

avons pu nous assurer de sa bonne fin. 

Chaque remise à été photographiée, nous avons reçu beaucoup d’émotions, de sourires et de 

remerciements en retour. 

 



Arrivée de notre nouveau correspondant- coordinateur 

 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Séraphin Kambiré qui nous a rejoints début juillet, il remplace 

Florent Somda dans les fonctions de correspondant coordinateur. 
Titulaire d'un master de droit, il a rapidement pris la mesure de ses différentes missions , il est 

maintenant  en mesure de gérer la messagerie personnalisée entre les parrains et les filleuls. 
Nous sommes conscients de notre manquement  avec la mise en sommeil de la messagerie, nous 

comptons sur la compréhension des marraines et des parrains. 
 Opération "Sortez masqués mais solidaires" 

 
Lors du premier confinement Monique notre trésorière adjointe  a eu l'heureuse idée de 

fabriquer des masques (près de 400)  au profit de notre association. 
Marion et Guillaume parrainent un enfant à Dano, commerçants ils gèrent le concept store Made 

in Frogs rue du Chapitre à Rennes...ils ont généreusement proposé de "marketer" ces produits de 

première nécessité, de les  vendre  dans leur boutique et de faire don de la totalité de la marge... 

L’opération a rencontré un très beau succès puisque leur  don va nous permettre de financer 

l'équivalent de  4800 repas à la cantine pour les collégiens de Bater Langou. Nous remercions 

chaleureusement Monique, Marion et Guillaume pour cette belle action bénévole utile et solidaire. 
L'opération continue, le port du masque va rester vivement conseillé pour une longue période, 

alors " Sortez masqués mais solidaires" , contactez Monique au 06 14 39 20 14 elle se fera un 

plaisir de vous adresser ses très jolis masques solidaires au prix de 5€ hors frais de port. 
En clin d'œil, éviter Amazone et acheter sur votre zone, soutenez les commerçants et 

cliquez ici   
 

Mission sur place 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqv5nJpJftAhUIjRQKHddVARwQFjAJegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fmadeinfrogs-rennes.fr%2F&usg=AOvVaw1B8CSdUaJy1h23NMpTfDqS


Afin de bien appréhender les besoins des enfants et des familles et s'assurer de la bonne fin des 

actions conduites, il est indispensable de se rendre régulièrement sur place. 
Une ou deux missions sont organisées chaque année...la mission prévue en avril à été annulée..  
"Nous avons hâte de retourner à Dano, de visiter les familles, de rencontrer les 

professeurs.....d’encourager les enfants et de retrouver leurs sourires. 
Nous avons hâte de mesurer le chemin parcouru  et aussi de faire le plein de motivation et 

d'énergie" 
Malheureusement le contexte actuel ne nous le permet pas, nous espérons  retourner  à Dano en 

début d'année prochaine. 
 

Mille mercis !! 

 

 
 

 

Le monde va mal ...le monde  vit une crise sans précédent, tous les continents sont concernés.... 

Le contexte actuel donne encore plus de sens  aux actions humanitaires et de solidarité  comme 

celles que nous conduisons pour donner de l'espoir et le sourire aux enfants de Dano. 

Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux parrains et donateurs qui 

nous ont rejoints depuis la lettre N°3. 

Nous sommes toujours à la recherche de  parrains et de donateurs, n'hésitez pas à en parler 

autour de vous. 

A toutes et à tous, au nom de mes amis du bureau, je vous transmets les chaleureux 

remerciements des enfants et de leurs familles. 
 

N’hésitez pas à réagir à cette lettre d’infos, vos remarques seront pour nous des 

encouragements.  

Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches, 

A très bientôt et en bonne santé. 
 

Bien amicalement, 

Jean Yves 

 


