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

Le mois de janvier touche à sa fin et nous pouvons déjà dire que l'année 2009 a 
démarré "sur les chapeaux de roues"

 Soirée théâtre du 10/01/09  

Vous avez été en effet très nombreux à venir à notre soirée théâtre du 10 janvier 
et pour une première manifestation "spectacle" celle-ci fut une réussite.
Cette réussite est sûrement liée à plusieurs facteurs : 

 Partenariat avec "Carpe Diem théâtre", troupe de théâtre ayant à cœur de pouvoir 
permettre à des associations de trouver une source de financement grâce à leur talent 
d'acteurs amateurs.

 Organisation à 2 associations complémentaires sur le financement de micro crédits à 
Ouagadougou

 Réunions de préparation menées par Johanna FRANCA WEISS, spécialiste en 
organisations événementielles

 Création d'une équipe de sympathisants autour de Johanna, qui chacun à sa façon a 
joué pleinement son rôle par un travail de fourmi

 Importance des médias et de la communication autour de cet évènement avec un grand 
merci à Marie Jo ENCINAS pour Sud Ouest et Patrick PEYRE pour "La République"

 Générosité des commerçants de proximité à Billère et à Pau, qui nous ont permis 
d'offrir un buffet de qualité 

Cette soirée a vu 160 personnes toutes ravies d'avoir pu passer un moment très agréable tout 
en participant au financement de micro crédits Etincelle.

 Financement de micro crédits  
 Bilan financier de la soirée : 

Recettes Dépenses

Billetterie : 1620€
Ventes Wa-Iba 66€
1 Adhésion 15€
1 don 55€
Total recettes 1756€

 
Carpe Diem Théâtre 150€
Restaurant comédiens  56€
Location camion 70€
Badges 12.71€
Produits ménagers et 
alimentaires

17.82€

Total dépenses 306.53€
Bénéfice net 1449.47€

D e   WA-IBA



Nous avons pu financer les 8 micro crédits qui nous ont été présenté par 
Etincelle pour un montant de 1033€ et 17€ de frais bancaires.

Le solde restant nous permettra également de financer d'autres micro crédits à venir.
Vous trouverez également en pièces jointes les dossiers qui ont été financés.

 Cécile LABERDESQUE en ligne!  
E mail de Cécile du 20/01/09

Bonsoir à tous!
 
 

Comme je vous l'avais annoncé, j'ai participé hier après midi à l'enregistrement de 
l'émission  télé " C'est mieux le matin" sur France 3 Aquitaine....ça y est c'est fait!
Toute l'équipe a été super sympa avec moi et je pense que ça restera des contacts 

qui pourront nous être utiles.
J'étais bien stressée mais j'ai fait de mon mieux pour parler d'Etincelle et de la 
situation des enfants des rues à Ouaga...mon temps de parole était court et je n'ai  
évidemment pas eu le temps de tout dire!!!! Je n'ai pas pu parler de notre aide 
auprès des femmes et du principe des micro crédits....mais  ça sera pour une autre 
fois avec Bernadette et Wa Iba!
 
L'émission a été diffusée ce matin sur France 3 Aquitaine, vous pouvez la regarder si 
vous le souhaitez sur le site internet  de France 3 Aquitaine (émission du 20 
Janvier... l'émission dure environ 50 minutes et j'interviens de la 5 ème minute 
environ à la 12 ème minute de l'émission!)
 
L'invitée principale était Christine ORBAN écrivain/ romancière pour son dernier livre 
"N'oublie pas d'être heureuse" et l'émission parlait aussi de jardinage, et de 
compostage...j'ai fait de mon mieux au milieu de tout ça !
 
 Voici le lien du site pour voir l'émission
:http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=e33a_matin

 Appel à projets avec le Conseil Régional(e mail de Bernard 
BENETEAU)
                                                        

Bonjour,

Mr Pierre Pédico, directeur des Affaires Internationales au Conseil régional 
d'Aquitaine viendra présenter l'appel à projets 2009 le vendredi 23 janvier à 18h à 
l'amphithéâtre de la présidence de l'université de Pau.
Toutes les associations de solidarité internationale sont cordialement invitées à cette 
présentation.
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Bernard Bénéteau
RADSI 64

 Création d'un réseau burkinabais au RADSI   
La première réunion a eu lieu le 21/01/09 à Bordeaux.
Ce réseau pourrait nous être utile car un des ses objectifs pourrait être la création d'un 
relais à Ouaga avec un correspondant multi associatif qui serait chargé du suivi des activités 
de toutes les associations membres et d'appui technique aux associations locales partenaires. 

http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=e33a_matin


Donc piste à suivre!

 Dates à retenir dès à présent :   
 Autre source de financement de nos micros crédits : Gilles LLERENA, acteur de 

"Cyrano de Mekhnès"présente son spectacle à Bougarbet, le 27 ou 28 mars. Une partie 
de son cachet sera reversé à Wa-Iba .A cette occasion nous présenterons ce que nous 
faisons concernant les micro crédits que nous finançons et la démarche et organisation 
que nous avons mis en place avec Etincelle

 Samedi 28 mars   : concert donné par  "Mardi Midi" à Pau et organisé pour  Wa-Iba 
avec Jo LAFITTE comme "coordinatrice organisation" de cet évènement.

 16 et 17 mai : Marché Solidaire à Salies


