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           « Notre association est un livre d’histoires où chaque page dévoile une 
rencontre….. »

Juste avant de terminer l’année 2006 et sauter à pieds joints en 2007, nous nous faisons 
une joie de vous annoncer la naissance d’un nouveau projet d’accompagnement, fruit lui 
aussi d’une rencontre singulière ,que nous vous présentons en fin de missive.
Pour les anciens de « Wa-Iba »les premières histoires de son album, ne sont plus un 
secret….mais il y a les nouveaux à venir, pour lesquels un bref récapitulatif est 
envisageable !

                             BILAN DE NOS ACTIONS EN 2006
                     
Tout d’abord, il y a la rencontre de Dorothée avec Bernadette 

Dorothée a 37 ans, elle est camerounaise.
 A l’âge de 5 ans elle a la polio et raconte ceci :
 «  Une nuit,  j’ai  appelé ma mère pour aller  aux toilettes et  je pleurais car je ne 
pouvais pas me lever. Ma mère m’a dit que j’étais grande et que je pouvais y aller 
toute seule. Comme je continuais à pleurer, ma mère est venue et lorsqu’elle a voulu 
me mettre par terre, elle s’est aperçue que j’avais du mal à me tenir debout. »
Très courageuse, Dorothée a pris des cours d’alphabétisation et de couture.

Un projet de création d’un atelier de couture –boutique est  élaboré et en 
mars 2005 : inauguration de la boutique !
                                     

Puis Dorothée souhaite l’engagement associatif suivant : que nous l’aidions à faire l’achat 
d’un  local de taille moyenne.

Le Contrat est alors formulé ainsi : Dorothée s’occupe de renouveler le bail jusqu’à 
ce que l’association puisse financer l’achat de sa boutique.

A ce stade de la narration, nous pouvons vous donner des nouvelles récentes de 
Dorothée : 

Collecte de dons pour la boutique –atelier de Dorothée : 1000€

En août 2006, Jean Claude HAMON, de l’association Synergies pour un Enfant, est 
allé au Cameroun et a pu remettre à Dorothée la somme de 1000€ .Nous l’en 
remercions

Merci également à tous les donateurs participant à ce projet !

Actuellement le bilan est le suivant : nous ne savons pas si l’achat d’une boutique 
est la réponse adéquate à donner à cette situation.
Afin de limiter ses frais de location, Dorothée a choisi de vivre et travailler sur un 
même lieu d’habitation.
Les 1000€ sont en réserve et un spécialiste en micro finance du Crédit Mutuel de 
Yaoundé a été contacté afin de faire une étude précise de ce projet.
Nous sommes en attente d’une réponse de sa part.

D e   WA-IBA



Soufflons un peu !
Blotti(e) au coin de la cheminée, entre odeurs de marrons grillés et chocolat chaud, 
votre esprit vagabonde .Moment délicieux parmi tant d’autres !

Atterrissage en douceur…

Comme le savent les anciens nous avons fait le choix de participer  à l’achat de 2 
vaches et de leur entretien pour une  ferme pédagogique dans une structure 
d’accueil pour fillettes et adolescentes des rues à Ouagadougou , au Burkina Faso.

Cette décision fait suite à une demande de Cécile LABERDESQUE, fondatrice et 
présidente de l’association. Etincelle

Grâce aux donateurs sensibles à cette action, les 2 vaches ont pu être achetées.

Nous envisageons une autre forme d’action en liaison avec Etincelle : il pourrait 
s’agir d’accompagner des jeunes mères dans des créations d’activités 
professionnelles. Cette démarche est à l’étude et s’inscrirait dans une dynamique de 
micro projet –micro crédit, adapté à la situation de chaque postulante.

Notre association est un livre d’histoires…

C’était il y a deux ans, à Yaoundé : Bernadette rencontre Justin, jeune Congolais 
préparant une prêtrise dans la congrégation des Spiritains.

Justin est orphelin de père depuis l’âge de 8ans .Il a 6 sœurs dont 3 décédées
.Sa mère présente de graves ennuis de santé.
Justin a fait appel à notre association pour pouvoir financer ses frais d’achat pour 
son ordination diaconale le 9 septembre 2006.
Le montant minimum est de 300€, montant à rechercher auprès de sa famille qui ne 
peut l’aider.

Après avoir pris des renseignements auprès des Spiritains à Paris, notre bureau 
associatif a décidé que nous pouvions accompagner Justin : nous avons considéré 
que nous l’aidions à démarrer son activité professionnelle.

BILAN     :     en une semaine, vos dons nous ont permis de rassembler la somme   
nécessaire     !  

                    PRESENTATION DES PROJETS 2007

 Notre association est un livre d’histoires…

Revenons à notre début : notre association a été contactée par une jeune lycéenne, 
Audrey.
Celle-ci nous a fait part d’une situation pour laquelle elle ne trouvait pas de structure 
associative pour réaliser son projet : parrainer sa correspondante et amie 
camerounaise issue de famille défavorisée.
Nous avons décidé la mise en place d’un parrainage avec Audrey comme porteuse 
de projet.
Sa correspondante souhaite préparer un BEP en industrie de l’habillement.

Pour   cette année les frais de scolarisation sont de 270€

A la rentrée prochaine, il est prévu que Mbuen Mary aille continuer ses études à 
Yaoundé, dans un pensionnat : le coût annuel sera alors de 540€ pour les frais de 
scolarité et de 382€ pour l’internat.



Un dossier avec contrat associatif est en cours d’élaboration : il prévoit un 
remboursement de la part de Mbuen Mary, lorsque celle-ci sera en activité 
professionnelle.
Celui-ci permettra l’accompagnement d’un autre projet similaire.
La personne contact,  responsable du bon suivi de ce projet au Cameroun, est sœur 
Françoise,

Notre association est un livre d’histoires…

Ouahiba a présenté à l’association le cas d’une situation de vie difficile : 
suite à des grandes difficultés financières, une personne se  retrouve sans rien : plus de 
biens mobiliers, tout à été saisi par voie d’huissier.
L’aide de services sociaux se met en place mais de façon très limitée et laver son linge à la 
main est très écologique mais aussi très éreintant !

L’association a décidé de faire l’achat d’une machine à laver pour améliorer les conditions 
de vie de cette personne. coût de cet achat     : 300€.  

Ouahiba est porteuse de ce projet. .

                                            
                                    VIE DE L’ASSOCIATION 
    
Il y a les histoires qui se construisent avec « Là –bas » et les histoires qui se tissent 
avec « Ici »
Pour l’instant,  à part quelques anciens très privilégiés, cet « Ici » vous est peu 
connu. Et pourtant !

Notre association est un livre ….où se racontent des histoires de RADSI, de LCS, 
d’EAD, de Marché Africain, de Conseil Régional et Général et de bien d’autres 
choses que nous vous inviterons à partager dans un avenir très proche.

En effet, notre association commence à avoir une vie locale émergente !
Depuis que les premières plaquettes ont été distribuées, vous êtes 19 à avoir adhéré 
et 24 à avoir participé au financement des 3 premiers projets.
Nous allons laisser l’année 2006 finir son parcours et dès le  premier trimestre 2007, 
nous organiserons une rencontre afin de pouvoir enfin nous retrouver autour de ce 
qui nous rassemble.



                                                                            

                                                    

                                                                            

                                                    



                                                                            

                                                    


