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Au Cameroun

 Sœur Françoise, notre correspondante camerounaise 2007 est venue à Pau et nous 
avons pu faire le point, lui présenter notre mode de fonctionnement associatif et 
partager de bons moments avec la famille d'Audrey

Nous avons appris en septembre que celle-ci était envoyée en Bolivie par sa congrégation 
et ce pour 1 an, voire 2 si elle supportait  le climat.
 Nous avons pu financer l’année scolaire 2007-2008, de M’Buen Mary, grâce notamment 

à l’implication de jeunes collégiens et lycéens, que nous remercions chaleureusement.
 

En Inde
 Le projet de salon de coiffure et d’esthétique dans le camp de réfugiés tibétains à 

Mainpat pour   Kunchok Dolma (ex filleule de Bernadette) et Khando Wangdu, a 
bénéficié d’une aide de 500€ de la part de notre association et ce grâce 
à « anniversaire solidaire et départ à la retraite solidaire" de Bernadette ».

Ce projet devrait fonctionner sous forme de micro crédit. Il est mené par l’APACT, qui 
en est l’initiatrice.

Au Burkina Faso

De très bonnes nouvelles nous parviennent également du Burkina Faso, via l'association 
Etincelle.

 Les premiers micro crédits octroyés permettent grâce aux remboursements effectués, 
de mettre en place d'autres micro crédits! A ce jour 15 femmes ont développé une 
activité économique.

Les vœux de bonne année qui nous ont été adressés étaient très révélateurs de la satisfaction 
partagée par les femmes pour lesquelles cette démarche a été retenue. En tant que porteuse 
de projet, je souhaite vivement que nous puissions continuer à permettre la réalisation d'autre 
nombreux micro crédits!

Une nouvelle étape va être franchie de la façon suivante : nous allons mettre en place un 
système de parrainage de micro crédits, d'un montant de 100€ chacun.

D e   WA-IBA



Ainsi des liens de partenariat autres, riches en échanges, vont pouvoir se tisser.
Vous allez recevoir des nouvelles très rapidement concernant ce nouveau type de parrainage.

 Autre projet avec l’association Etincelle : celle-ci  nous avait  demandé si nous pouvions 
participer à la création d’un atelier de réparation mécanique par Etincelle Burkina Faso, 
pour les adolescentes et adolescents désireux de se former à la mécanique.

Dans un premier temps nous avons attribué une somme de 1000€.
      En septembre manquait 780€, pour finaliser cet atelier,



Pour pouvoir financer ces micro crédits , nous avons pu mettre en place, grâce à une 
personne sympathisante de Wa-Iba, une opération de financement : l' Opération Carillons! 
Nous avons vendu plus de 90 carillons et nous continuons cette opération le plus longtemps 
possible afin de pouvoir financer d'autres micro crédits!
 Pour les personnes qui souhaitent vendre des carillons pour financer nos projets de 
parrainage : 15 carillons vendus : 1 carillon offert!

EXCELLENTE NOUVELLE POUR 2008 : l'intégration d'un nouveau porteur de projets : 

 Christian HUBANS : Présentation de son projet telle qu'elle a été formulée par celui-
ci :



Vie de l’association en France

 La rentrée du RADSI (Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité 
Internationale) a été riche en enseignements et je vous invite à vous y intéresser pour 
l'année 2008! 

 Le journal en ligne"Quoi de Neuf"du RADSI  , nous permet de mettre en circulation, via 
internet, des nouvelles concernant notre association et vous permet également de 
recevoir des informations concernant la vie de ce réseau associatif.

Il vous sera communiqué.
 Opération "Lycéens, Citoyens, Solidaires" : La thématique développée cette année a 

été"l'Economie Solidaire et Sociale"
Nous avons été 3 à participer à la préparation et animation pour l'association Wa-iba : 
Bernadette BENLAMARA, Gérard NAVASSARTIAN, Valérie GRANDHAYE

                

  Forum des jeunes animé  par Tiphaine ARDOUIN  , animatrice du RADSI         
                                                                                                                                                 

Pour 2008 voici une brève présentation de ce qui est envisagé comme projets et actions 
en France : 

 PROJETS
 Création d'une nouvelle équipe de porteurs de projets avec mise en place d'un 

mode de fonctionnement "Wa-Iba 2008" 
 Création d'un site Internet par Jean Paul CARRERE,  nouveau sympathisant de 

notre association.

 Mise en place d'un système de parrainage de micro crédits par Bernadette 
BENLAMARA en partenariat avec l'association Etincelle. 

 En fonction des besoins "forage de puits"identifiés par Christian HUBANS, 
dossier de demande de subvention à effectuer.

 Parrainage de M'Buen Mary par Audrey DUMOULIN pour 2008-2009

         Chaque porteur de projet cherche comment financer ses projets .

 ACTIONS : 

 Participation au "Week-end africain"organisé par l'association de danse 
africaine"Doromousso"durant le week-end de Pâques".Celui ci se déroulera 
entre autre, à Escout, près d'Oloron .Une ouverture "tout public" aura lieu le 
dimanche 23 mars à 17h à la salle des fêtes à Escout, pour un "goûter festif" et 
nous serons participant à celui-ci. Nous pourrons présenter nos actions et tenir 
un stand de ventes

 Marché Solidaire en mai, à Salies de Béarn
 Opération paquets cadeaux à Nature et Découverte durant les semaines"fêtes 

des mères et des pères"
 Vide grenier en mai
 Toutes propositions autres  sont également à étudier!



           
 

               

                                     


