
Chère marraine, Cher parrain 

Chère donatrice, Cher donateur,  

Chère amie, cher ami  

Notre dernière lettre d'information vous a été adressée en juillet  à un moment où nous espérions 

tous voir s'éloigner les inquiétudes  liées à cette fameuse pandémie. 

L'actualité de ces derniers jours nous invite à redoubler de vigilance pour limiter la vitesse de 

propagation des derniers variants 

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

J'ai plaisir à vous adresser la lettre N° 6   qui reprend  l'essentiel de notre actualité. 

  

Contexte sanitaire, sécuritaire et politique, 

 

En avril 2020 lors de la première vague de la Covid 19 nous avions craint le pire pour l'Afrique... 18 

mois après,  à l'heure ou nous connaissons en Europe un retour de la pandémie avec ces fameuses 

cinquième et  sixième vague, la région d'Afrique de l'Ouest reste étonnamment épargnée. Selon 

l'OMS, avec 16 700  cas, le Burkina a enregistré à fin octobre 2021"seulement " 296 décès. (vs plus 

de 4000 décès/an avec le paludisme)  Dans ce contexte, moins de 2% de la population est vaccinée.  

Le contexte sécuritaire reste particulièrement inquiétant et grave pour une partie de plus en 

plus  importante du pays. Depuis 2016, les exactions des terroristes ont fait plusieurs milliers de  

victimes plus particulièrement au Nord et à l'Est. De très nombreuses écoles ont été contraintes à la 

fermeture au Nord du pays, près de 1.4 million de personnes ont fui leurs villages pour s'amasser sans 

beaucoup d'espoir en proximité des grandes villes. Le redéploiement, décidé en juin, de la force 

Barkhane  dans la région dite des trois frontières a renforcé l'inquiétude des populations. 

Les derniers attentats de novembre  qui ont fait des dizaines de morts parmi les gendarmes ont 

déclenché, un peu partout dans le pays des manifestations  amenant l'exécutif à remettre sa 

démission. 

Depuis le 13 décembre, le nouveau premier ministre Lassina Zerbo  est à la tête d'un gouvernement 

resserré dans la première priorité est la sécurité des populations et le rétablissement de l'autorité 

sur l'ensemble du territoire. Pour l'instant, la région de Dano  est à l'écart de ces exactions,  Nos 

amis me confiaient hier  leur espoir pour un retour à la paix au Burkina, pays des hommes intègres.. 

 

 

 

 

Lettre infos N° 6 

 



 

Assemblée générale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Notre  jeune association a tenu sa quatrième assemblée générale le 4 septembre....que de chemin 

parcouru depuis sa création en août 2017 ! 

62 des 130 parrains ou donateurs, accueillis chaleureusement par les membres du bureau, ont 

participé à l'AG.  

Nous avons reçu de la part des personnes excusées bon nombre de messages de félicitations et 

d'encouragements à poursuivre les actions engagées. 

Nous tenons à disposition de chacun, sur simple demande, un extrait de la présentation du rapport 

moral et du rapport financier. 

Au cours de l'année scolaire l'association avec un budget de l'ordre de 22 000€, a parrainé 90 

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. 13 524 repas servis au cours de 

la dernière année scolaire...près de 36 000 depuis la création en février 2018. 

Eliane Somé, fille de Fulgence fondateur du collège, a souligné dans son intervention  l'importance de 

l'éducation pour les jeunes filles …. Même si elles n'obtiennent pas toutes le BEPC, elles seront mieux 

armées pour leur vie d'adulte. 

 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 vient de  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 25 000 € 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 3 septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Rentrée scolaire  
 

 
 
 

La rentrée a eu lieu le 4 octobre. .... Les petits nouveaux de la classe de sixième sont très heureux, 

leurs larges sourires témoignent de leur bonheur de recevoir une tenue scolaire toute neuve (comme 

chacun des élèves parrainés  de chaque classe chaque année)  

8 enseignants se répartissent l'ensemble  des  matières des 4 classes. L'équipe est stable depuis 2 

ans, elle est motivée  et engagée pour accompagner le mieux possible les enfants. 

En juin dernier, 2 élèves parrainés de la première classe de sixième ouverte en octobre 2017 ont 

obtenu le BEPC...c'est un début. Nous espérons que le taux de réussite en juin prochain sera proche 

de 30 % (moyenne nationale) 
 
 

Réunion des parents d'élèves 

 
 

 Près d'une centaine de parents d'élèves  ont répondu à l'invitation du comité de parrainage  de notre 

association et de la direction de l'établissement pour participer à une réunion  d'informations 

vendredi 17 décembre  

Outre l'actualité du collège, les organisateurs avaient mis à l'ordre du jour, l'abandon scolaire. Le 

débat animé par des responsables de la direction régionale de l'enseignement  et des responsables 

des services sociaux ont permis de sensibiliser les parents  d'élèves sur l'importance d'encourager  

 leurs enfants à saisir leur chance et de leur laisser du temps à la maison pour étudier et  travailler 

leurs leçons  . Selon Séraphin,  notre coordinateur, le débat à été très animé. 

A cette occasion une lettre rédigée par l'association à l'attention des parents, des enseignants, des 

représentants des différentes institutions locales à été lue par Séraphin. 

L'assistance à chaleureusement applaudi  et elle  nous a vivement remercié pour notre générosité.... 

elle a aussi formulé le vœu que cela puisse durer de nombreuses années !! 

 

 

CLASSE  EFFECTIFS PRESENTS  

FILLES  GARCONS  TOTAL  

TROISIEME  23  7  30  

QUATRIEME  21  10  31  

CINQUIEME  6  11  17  

SIXIEME  12  11  23  

TOTAL  62  39  101  

 



Remise de vélos 

 

 
 

Un très joli cadeau de Noël pour 10 enfants.... 

Les cours débutent à 7 heures, certains élèves ont jusqu'à deux heures de marche pour se rendre au 

collège... 

Cette première dotation décidée par notre conseil d'administration à été attribuée aux élèves les 

plus jeunes et les plus éloignés. 

Sur place ces vélos sont appelés " Au revoir la France" ...en effet ils proviennent de notre pays et 

sont reconditionnés sur place !   

Nous vous laissons imaginer le bonheur et la joie  des enfants et de leurs parents ... 
 

Cantine 
 

 
 

Après 3 années de bons et loyaux services, Célestine, la cantinière a laissé la place à Thérèse. 

Les plats sont préparés à son domicile et au moyen d'une petite charrette, elle les achemine  sur 

place au collège. Les repas sont pris dans une classe non occupée. 

Le repas est constitué d'un plat unique. Célestine alterne : Riz sauce, haricots, Riz gras, spaghettis. 

Le prix des denrées a également beaucoup  augmenté en Afrique de l'ouest, le repas est passé de 

150FCFA à 200FCFA  (0.23€ à 0.30€)  

Notre association doit réunir cette année  un budget de l'ordre de 4500€ pour assurer le 

fonctionnement de la cantine. 

Nous avons bien à l'esprit de trouver une autre  solution pour préparer les repas et améliorer la 

sécurité alimentaire… Il s'agit là d'un projet à moyen terme. 

Aussi rudimentaire soit-elle, cette cantine permet à une centaine d'enfants de manger à leur faim 

chaque jour de classe...ce qui était loin d'être le cas pour tous avant, c'est là une grande  satisfaction. 

   

 



 

 

Aller sur place, 

 
 

 
 

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. 

Lors de la création de l'association nous avions prévu au moins une mission  chaque année…depuis, la 

crise sanitaire est arrivée chez nous et le contexte sécuritaire là bas s'est dégradé ! 

Nous espérons  retourner  à Dano en 2022, pour visiter les familles, rencontrer les 

professeurs.....encourager les enfants et  retrouver leurs sourires. Nous avons hâte de mesurer le 

chemin parcouru  et aussi de faire le plein de motivation et d'énergie" 

 

Dates à retenir 
 

 
 

Les dons et parrainages couvrent environ 90% de notre budget, pour le compléter  nous organisons 

des opérations et  participons  à des événements. (3350 € de recettes l'an dernier) 

Nous avions prévu  en février  dernier  de participer au festival du voyageur amateur et en avril 

d'organiser un concert avec la chorale " Deci Dela" ..ces deux manifestations ont été annulées à cause 

du Covid-19. 

Nous craignons à ce jour que les dates planifiées pour ces deux événements soient également remises 

en cause en 2022 et que cela impacte notre budget…..   

Toutefois nous vous invitons à noter sur vos agendas 

 

 

 

 

4-5-6 février Festival du voyageur amateur à Laigné en Belin 

Samedi 2 avril en soirée : Concert de la chorale " Deci Delà" en l'église de Laigné en Belin 

 



 

 

Mille mercis !!

 
 

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°5. 

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  de Dano et de leurs familles. 

 

 

Faire un premier don ou conforter votre soutien pour l'année 2021  

 
L'association est reconnue d'intérêt général  par notification d'un rescrit fiscal reçu de 

l'administration le 11 décembre 2018. Nous délivrons  à ce titre les certificats fiscaux permettant de 

bénéficier d'une réduction d'impôts à hauteur de 66% des sommes versées. (envoi vers le 15 janvier 

par courrier postal) 

Pour illustrer, à titre d'exemple :  

 Un don de 100€ permet de financer 330 repas à la cantine. Coût réel 34€ après réduction 

d'impôts  

 Un don de 300€ permet de financer la totalité des frais de scolarité, la  cantine, les  

fournitures  et un vélo pour un collégien issu de famille très démunie. Coût réel 100€ 

Notre site internet vous permet de faire un don en ligne par tous moyens à votre convenance ( 

Paypal, virement , envoi de chèque) 

Le  site subit actuellement quelques modifications par précaution, nous joignons  à cette lettre 

d'information notre RIB. 

 

https://www.unenfantaparrainer.org/


 

 

 

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

encouragements.  

 

 

 
 

 

Mes amis du conseil d'administration et moi-même vous souhaitons une très belle fête de Noël 

entourés de celles et ceux que vous chérissez. 

 

Bien amicalement, 

Jean Yves Bône 

 

 
 

 

Saint Gervais en Belin le 22 décembre 2021 

  

 


