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

1/Manifestations

•La fin de l'année approche et Wa-Iba vous invite à venir découvrir son stand 
au Marché de Noël organisé par la marché bio place du foirail à Pau, le 
samedi 19 décembre de 8h à 12h : vente d'artisanat et livre « du et sur » le 
Burkina Faso, carillons shanti

•Tableau d'organisation de la tenue du stand Wa-Iba au marché bio  : merci de 
vous inscrire, si vous avez un moment à nous consacrer,

horaires 2 personnes si possible
8h-9h Philippe PIERRE et Bernadette 

BENLAMARA
9h-10h
10h-11h
11h-12h Bernadette BENLAMARA

•Dimanche 20 décembre : Marché de Noël chez Bernadette  : pour ceux et celles 
qui ne pourront venir samedi au Marché de Noël bio, le même stand sera à votre 
disposition avec en plus : vente de vêtements, vaisselle, livres etc,,,,,dans l'esprit 
« troc don » et vide grenier,Venez nombreux chiner, marchander et faire de bonnes 
affaires avant les fêtes. IQui pourrait venir aider Bernadette à préparer celui ci à son 
domicile le samedi  19, l'après midi ?

•Université d'été de la Solidarité Internationale début juillet à Pessac : le 
RADSI 64 a décidé d'animer un atelier. Wa-iba sera présente   : pour l'instant une 
seule personne de Wa-Iba participe à cette préparation : n'hésitez pas à venir

•La réunion RADSI 64 du samedi 10 octobre a permis de préciser l’objectif que 
nous nous donnons pour l’année 2009-2010.

Dans le cadre de la préparation de l’université de la Solidarité Internationale qui se 
tiendra en juillet 2010 à Pessac (33) le groupe RADSI 64 propose à l’organisation de cette 
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université la mise en place d’un atelier (2h) qui pourrait s’intituler « Une réponse durable 
aux crises alimentaires et sanitaires » par une meilleure appropriation des 
ressources naturelles (plantes traditionnelles, pharmacopée, quel type 
d’agriculture ?, etc).
Il s’agit donc pour nous de travailler sur cette thématique qui s’intègre parfaitement dans la 
thématique plus générale de ces rencontres : « Social, écologie, démocratie : la 
solidarité internationale, une sortie de crises ? »
6 associations constitueront le groupe de préparation de l’université d’été 2010, à savoir :
Wa-Iba
Liwenda
Tadhelt
CCFD
Synergies pour un enfant
Les Amis de Sabou
Chaque association présente s’est engagée à rédiger un texte court résumant les pistes 
vers lesquelles elle souhaiterait, dans le cadre du thème proposé et accepté par tous, 
mener l’atelier. Date fixée, le 14 décembre.
Prochaine réunion du groupe : le 15 janvier à 15h à la MJC du Laü. Cette réunion 
précédera la présentation de l’appel à projets 2010 du Conseil Régional.

•"Paquets cadeaux" en novembre à "Nature et découvertes" avec Carine OZON 
comme coordinatrice .Votre présence nous a permis de collecter 278,40€!Merci à 
vous toutes pour votre fidélité,

•

•2/Missions :Jean Claude HAMON est revenu du  Gabon : son projet de 
maraîchage urbain avec Wa-iba est en très bonne voie

•

•  Christian HUBANS et Yves LEVOUX  ont effectué leur mission au Mali

•,Bernadette Benlamara est revenue du Burkina Faso  où elle  a rencontré Bougma 
à Ouagadougou pour faire le point sur la suite à envisager en terme de partenariat 



avec Etincelle,Elle repartira à Ouaga en février pour rencontrer les femmes ayant 
bénéficié d'un micro crédit Wa-iba,Il a été décidé de continuer à rechercher des 
financements pour les micro crédits et de mettre en place une organisation nous 
permettant de travailler plus directement avec Etincelle Burkina,Une nouvelle 
sympathisante de Wa-iba, Catherine BONNISSENT ,souhaite pouvoir également 
être porteuse de projet pour les micro crédits attribués aux femmes en faisant la 
demande auprès d'Etincelle,aura ainsi 2 porteuses de projets sur cette action,

•Enquête menée par Bougma : suite aux inondations de début septembre à 
Ouagadougou, une recherche d'informations auprès des femmes a été effectuée 
afin de connaitre la situation de chacune : sur les 100 ayant bénéficié d'un micro 
crédit ,direct ou indirect, Wa-iba,10 ont tout perdu,Les autres continuent à pouvoir 
rembourser,Bougma prépare un bilan complet qui sera mis en circulation dès 
reception,

•Les parrainages de micro crédits ,  dons et recherche de financement vont donc 
pouvoir continuer,Si cette démarche vous interpelle, merci de nous en informer et 
n'hésitez pas à nous demander des renseignements

•

•Que cette année se termine pour vous toutes et tous dans la paix et la joie de 
solidarités toujours à renouveler,
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