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« Notre association est un livre d’histoires…..où chaque page 
raconte une rencontre. »
Nous  vous  invitons à vous  installer confortablement et à 
contempler notre album, reflet de la première année de l’association 
Wa-Iba.
Manquent des pages, c’est évident, mais c’est un début et d’autres 
suivront.

Ce livre peut aussi être le votre dans lequel peuvent être insérés 
vos réflexions et photos que vous  souhaiteriez y voir figurer !

Dorothée est un peu l’héroïne de cette histoire, étant celle par qui 
tout a commencé !
Actuellement Sœur Françoise NDJAYO  est en France et nous  
profiterons de cette occasion pour faire le point concernant nos 
actions au Cameroun.

Merci à vous  toutes et tous qui nous  permettez d’écrire ce livre.
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En août 2004, Bernadette 
rencontre Dorothée qui souhaite 
pouvoir vivre de son travail de 
couturière.

Ce projet se réalise et 
maintenant 
Dorothée travaille dans son 
atelier de couture.

Il est prévu qu’elle rencontre 
M’Buen Mary, correspondante 
scolaire d’Audrey.

M’buen Mary va entreprendre 
une formation en industrie 
vestimentaire.
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Figure 1 : Dorothée et une de ses nièces

Peut être pourront elles travailler 
ensemble ?
Vous suivez ?
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Jean Claude HAMON  de 
l’association « Synergies 
pour un Enfant », lors d’une 
mission au Cameroun, a 
rencontré Dorothée et sa 
sœur Calixte et lui a remis 
1000€ pour l’achat de son 
atelier de couture.
Les  1000€ sont actuellement 
sur un compte en banque.
Dorothée recherche un local 
pouvant répondre à ses  
besoins  et en devenir 
propriétaire

 Voici M’Buen 
Mary.

Comme vous  le savez, celle-ci  va 
commencer ses  études en industrie 
vestimentaire à Yaoundé à partir de 
septembre 2007 !
Elle remercie tous ceux et celles qui se 
mobilisent pour financer sa scolarité
 Elle s’est engagée, lorsqu’elle sera en 
activité professionnelle, à créer une 
épargne permettant de parrainer une 
année scolaire pour un jeune de 
l’établissement scolaire où elle a fait 
sa scolarité jusqu’à présent. 



Justin, en haut et à gauche de la 
photo, nous  a sollicité pour recevoir 
une aide financière, lui permettant de 
financer son matériel de diacre.
Il est devenu prêtre début juillet, au 
Congo  Brazzaville.
Bernadette l’avait rencontré à 
Yaoundé durant sa mission au 
Cameroun !

Eugénie a bénéficié d’un micro crédit 
Wa-Iba, en janvier 2007

Elle peut ainsi vendre ses  céréales 
dans sa boutique et également former 
des jeunes à la vente !
Voici Eugénie en compagnie de Cécile 
LABERDESQUE, présidente de 
l’association Etincelle.
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Pour la ferme pédagogique de 
l’association Etincelle, il y a eu 
également l’achat de 2 vaches.
Trois autres micro- crédits ont 
démarré et nous  avons participé à 
l’installation d’un atelier de réparation 
mécanique.

Seule une vache peut vous  être 
présentée pour l’instant !

Kunchok a terminé 
sa formation de 
coiffeuse et son 
projet est de 
pouvoir ouvrir  un 
salon de coiffure et 
d’esthétique, avec 
Khando Wangdu à 
Mainpat en Inde.
Elle vit dans un 
camp de réfugiés 
tibétains et son 
salon de coiffure 
serait le premier !
L’APACT 
(Association 



Autre rencontre avec Kunchok Dolma, à droite, 
filleule tibétaine de Bernadette

Paloise pour l’Art et 
la Culture du Tibet) 
soutient ce projet et 
cherche des 
donateurs pour en 
assurer le 
financement.
Wa-Iba y participe à 
hauteur de 500€ sur 
2000€.

Nous  avons organisé notre première réunion, en mars 2007, chez 
Geneviève et Claudine.
Notre première assemblée générale, s’est également déroulée chez 
elles.
Quelques photos …..

 Johanna et Genevieve  Claudine Geneviève et Juliette

Philippe et Marie  Frédérique  Cécile
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Présentation des membres du 
nouveau bureau 2007 : 

 Bernadette : présidente
 Audrey : secrétaire



 Ouahiba : vice présidente
 Stéphane ; trésorier

Pour faire connaître et financer nos  projets, nous  mettons en place 
des actions
Et participons à des manifestations

Audrey, Jeannette, Johanna et 
Cathy lors de notre première 
réunion en mars 2007.

Celles-ci ont participé à l’opération 
« paquets cadeaux » pour financer un 
micro crédit pour jeunes mères à 
Ouagadougou  au Burkina Faso.
Pour l’instant nous  n’avons pas de 
photos les concernant mais….cela ne 
saurait tarder.

 
Vivi et Karine participent à 
l’opération 
« paquets cadeaux » 

Gérard fut dispensé car 
considéré comme étant trop 
handicapé pour cette action !
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En novembre 2006, nous  avons 
participé à l’opération 
« Lycéens, citoyens, solidaires »
ici au lycée de Chéraute.

En mars, nous  avons participé à 
l’opération « bol de riz »organisé par le 
Collège et lycée St François à Mauléon

Trois miss, Geneviève, Johanna 
et Claudine, ont animé le 
Stand « vide grenier » organisé par 
l’association Etincelle.
D’autres bénévoles se sont joints à 
elles pour assurer un roulement 
durant toute la journée !

Le stand a connu  un bon succès.

Tous nos  remerciements à Claudine 
qui en a eu l’idée et a organisé une 
collecte très diversifiée.

Durant le week-end africain se 
déroulant à Salies de Béarn, notre 
association a tenu un stand : artisanat 
berbère, pain d’épices et cakes. 
confectionnés  par Audrey, 

Bernard BENETEAU, responsable de 
l’antenne du RADSI  64, (Réseau 
Aquitain pour le développement et la 
Solidarité Internationale) anime avec 
beaucoup d’enthousiasme, ce marché 
solidaire.
Il est ici coiffé d’un couvre chef 
confectionné par 
Afrikakoloré.

Pour le moment les vacances  commencent à faire 
sentir leur effet et 



notre livre d’histoires se referme sans  le mot FIN !

                                      


